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I. CADRE
GENERAL
DE
« HABITATS-FAUNE-FLORE »

I.1.

LA

DIRECTIVE

ORIGINES ET CONTENU

La directive 92/43/CEE, dite directive « Habitats/Faune/Flore » ou plus simplement
directive « Habitats », porte sur « la conservation des habitats naturels ainsi que sur le
maintien de la flore et de la faune sauvages ». Elle a été adoptée le 21 mai 1992 par le
Conseil des Ministres européens et transcrite en droit français par l’ordonnance n°2001321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives européennes.
Cette directive crée, pour chacun des Etats membres, l’obligation de préserver les
habitats naturels (listés en annexe I) et les espèces (hors oiseaux – listés en annexe II)
qualifiés d’intérêt communautaire (ou d’intérêt européen). Cette liste d’espèces de
l’annexe II est complémentaire de celle préalablement établie par la directive
79/409/CEE du 02 avril 1979 portant sur la conservation des oiseaux sauvages, dite
directive « Oiseaux ».
Les principaux objectifs de la directive sont de :
• « contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvage sur le territoire européen des
Etats membres où le traité s’applique » ;
• « d’assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation
favorable, des habitats naturels et des espèces de la faune et de la flore
sauvage d’intérêt communautaire ».
Chaque Etat est libre de choisir la méthode à employer pour atteindre ces objectifs. La
France a choisi une démarche de concertation avec les acteurs concernés par chacun des
sites. Il a donc été décidé d’établir un document d’objectifs pour chaque site. Ce plan de
gestion, concerté, présente les enjeux et les objectifs de gestion ainsi q’une liste
d’actions à entreprendre pour permettre la conservation des habitats et des espèces
d’intérêt communautaire présents sur le site.
Ces mesures doivent tenir compte « des exigences économiques, sociales et culturelles,
ainsi que des particularités régionales et locales ».
Le but n’est donc pas de sanctuariser ces domaines mais de concilier les activités
humaines présentes sur le site avec la conservation des habitats naturels et des espèces
d’intérêt communautaire.
Chaque Etat membre est chargé d’identifier sur son territoire des sites importants pour la
sauvegarde des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. Une première liste de
propositions de Sites d’importance communautaire (pSIC) a ainsi été établie par chacun
des Etats membres. La Commission européenne a ensuite arrêté (le 7 décembre 2004,
pour les régions atlantique et continentale), en accord avec chacun des Etats membres,
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la liste des Sites d’importance communautaire (SIC). Ceux-ci seront ensuite désignés par
les Etats en Zones spéciales de conservation (ZSC).
Parallèlement à cette démarche, les Etats membres sont tenus de désigner, au titre de la
directive « Oiseaux », des Zones de protection spéciale (ZPS).
ZSC et ZPS constitueront à terme le Réseau NATURA 2000 qui devient la concrétisation du
principe d’action communautaire pour une gestion durable.

Remarque : les ZSC et les ZPS correspondent à des actes de désignation indépendants et
peuvent donc se chevaucher.

I.2.

TRANSPOSITION DES DIRECTIVES « HABITATS » ET

« OISEAUX » EN DROIT FRANÇAIS
I.2.1.

T RANSPOSITION EN DROIT FRANÇAIS

Conformément à la loi d'habilitation n° 2001-1 du 3 janvier 2001, l'Etat français a
transposé les directives « Habitats » et « Oiseaux » par voie d'ordonnance (Ordonnance
n°2001-321 du 11 avril 2001). Cette ordonnance précise la portée juridique de
l'incorporation d'un site au réseau NATURA 2000, de façon à ce qu’un régime de protection
par voie contractuelle ou réglementaire puisse s’appliquer. Il est intégré au Code de
l’environnement au travers des articles L.414-1 à L.414-7.
Ce texte affirme l’objectif prioritaire de Natura 2000, à savoir : rechercher et favoriser
l’intégration de la conservation de la diversité biologique dans les pratiques de gestion de
ces espaces au quotidien et dans la définition des politiques sectorielles (agriculture,
forêt, transports, tourisme, etc.) qui les concernent. A l’heure actuelle, le maintien de la
diversité biologique européenne, spécialement dans l’espace rural et forestier, dépend
souvent de la présence d’activités humaines qui lui sont bénéfiques. Il y est également
stipulé que « les différentes activités telles que la chasse, la pêche et autres activités
cynégétiques ne constituent pas des activités perturbantes si elles sont pratiquées dans
les conditions et sur les terres autorisées par les lois et règlements en vigueur ».
Par ailleurs, les programmes ou projets de travaux/ouvrages soumis à autorisation ou
approbation administrative dans ou à proximité d’un site NATURA 2000 doivent désormais
faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation
des milieux et espèces d’intérêt européen à l’origine de la désignation du site. Si le projet
ne présente pas d’incidence notable, l’autorisation ou l’approbation peut être donnée. La
circulaire « Incidences » (référence DNP/SDEN n° 2004-1 du 5 octobre 2004) apporte
des précisions sur ce point.
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Loi du 3 janvier 2001

DROIT FRANCAIS

transcription des directives par ordonnance

CARACTERE
LEGISLATIF

Ordonnance du 11 avril 2001

CARACTERE
REGLEMENTAIRE

transposition en droit français des directives
européennes

Décret « procédure »

Décret « gestion » concertée

de désignation des sites du
8 novembre 2001

des sites du
20 décembre 2001

APPLICATION
DU REGLEMENT

Circulaire « incidences » du 5 octobre 2004
Circulaire « gestion » du 24 décembre 2004
(aide à l’interprétation des décrets
d’application)

FIGURE 1: Schéma récapitulatif du cadre juridique Natura 2000 à l’échelle de la France
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décret avec parution
au Journal officiel)

FIGURE 2 : CONSTITUTION DU RESEAU NATURA 2000
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FIGURE 3 : CHAMP D’APPLICATION DU REGIME D’EVALUATION DES INCIDENCES,
DES PROGRAMMES ET PROJETS DE TRAVAUX, D’OUVRAGES ET D’AMENAGEMENTS
(CIRCULAIRE DNP/SDEN N° 2004-1)
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I.2.2.

P ARUTION DES DECRETS D ’ APPLICATION

Le décret « Procédure » n° 2001-1031 est paru le 8 novembre 2001. Ce décret vise à
décrire les différentes étapes de la procédure de désignation des sites NATURA 2000.
Le décret « Gestion » n° 2001-1216 est paru le 20 décembre 2001. Y sont précisées les
dispositions relatives au document d'objectifs, celles relatives aux contrats NATURA 2000
et à l'évaluation des incidences des programmes et projets soumis à autorisation ou
approbation.
La circulaire « Gestion » DNP/SDEN n° 2004-3 du 24 décembre 2004 vise à détailler les
modalités techniques et administratives d’application des dispositions relatives aux
documents d’objectifs et aux contrats de gestion des sites Natura 2000 : modalités
d’application des articles L.414-2 et 3 et des articles R.414-8 à 11 (dispositions relatives
aux documents d’objectifs) et R.414-12 à 18 (dispositions relatives aux contrats) du
Code de l’environnement relatifs à la gestion des sites Natura 2000.
 La circulaire « Incidences » DNP/SDEN n° 2004-1 du 5 octobre 2004 est relative à
l’évaluation des incidences des programmes et projets de travaux, d’ouvrages ou
d’aménagements susceptibles d’affecter de façon notable les sites Natura 2000.

I.3.

LA LOI DTR ET NATURA 2000

La loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au Développement des territoires ruraux,
dite loi « DTR », a induit plusieurs changements dans la mise en œuvre du réseau NATURA
2000.
 Concernant la présidence des comités de pilotage, cette loi stipule que le président
est désormais désigné parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs
groupements. A défaut, la présidence du comité de pilotage est assurée par le Préfet. Les
documents d’objectifs doivent être approuvés par le préfet et lui être présentés dans les
deux ans qui suivent la création du comité de pilotage (dans le cas contraire, il peut
prendre en charge sa réalisation).
 La loi DTR instaure également la charte NATURA 2000, annexée au document
d’objectifs et à laquelle peuvent adhérer les titulaires de droits réels et personnels
portant sur les terrains inclus dans un site NATURA 2000 (article 143 de la loi DTR). Les
engagements de cette charte sont définis dans le document d’objectifs et ne
s’accompagnent d’aucune compensation financière directe.
 De plus, une liste des propriétés non bâties sera établie par le préfet une fois le
document d’objectifs approuvé. Lorsque ces propriétés non bâties feront l’objet d’un
engagement de gestion par le propriétaire (engagement agri-environnemental, contrat
NATURA 2000 ou charte NATURA 2000), la taxe foncière en sera exonérée (article 146 de la
loi DTR).
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Le décret n°2006-922 du 26 juillet 2006 relatif à la gestion des sites Natura 2000
et modifiant le Code de l’environnement précise ces changements dans le Code de
l’environnement.

II.

LE DOCUMENT D’OBJECTIFS

II.1. L’ELABORATION DU DOCUMENT D’OBJECTIFS
Chaque Etat membre est responsable de l’application des directives « Habitats » et
« Oiseaux » sur son territoire. La France a choisi d’élaborer pour chaque site un
document de planification appelé « document d’objectifs ».
Ce document fixe les objectifs à atteindre pour la conservation du patrimoine naturel
d’intérêt européen présent sur le site ; ces objectifs y sont ensuite déclinés en mesures
de gestion à mettre en œuvre.
Le document d’objectifs a également pour but de mettre en accord tous les acteurs
impliqués et de déterminer le rôle et les moyens de chacun. Il doit donc être établi en
concertation avec l’ensemble des représentants des acteurs locaux qui vivent et/ou
exercent une activité sur le site concerné : habitants, élus, groupes socioprofessionnels…
ou leurs représentants.

Un document d’objectifs contient (article R.414-11 du Code de l’environnement, modifié
par décret le 26 juillet 2006) :
•

un rapport de présentation décrivant l'état de conservation et les exigences
écologiques des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation
du site, la localisation cartographique de ces habitats naturels et des habitats
de ces espèces, les mesures et actions de protection de toute nature qui, le
cas échéant, s'appliquent au site et les activités humaines qui s'y exercent au
regard, notamment, de leurs effets sur l'état de conservation de ces habitats
et espèces ;

•

les objectifs de développement durable du site permettant d'assurer la
conservation et, s'il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des
espèces qui justifient la désignation du site, en tenant compte des activités
économiques, sociales, culturelles et de défense qui s'y exercent ainsi que
des particularités locales ;

•

des propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre ces
objectifs indiquant les priorités retenues dans leur mise en œuvre en tenant
compte, notamment, de l'état de conservation des habitats et des espèces au
niveau national, des priorités mentionnées au second alinéa de l'article
R.414-1 du Code de l’environnement (espèces d’intérêt européen prioritaires)
et de l'état de conservation des habitats et des espèces au niveau du site ;
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•

un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats
NATURA 2000 prévus aux articles R.414-13 et suivants du Code de
l’environnement précisant, pour chaque mesure contractuelle, l'objectif
poursuivi, le périmètre d'application ainsi que les habitats et espèces
intéressés, la nature, le mode de calcul et le montant de la contrepartie
financière ;

•

la liste des engagements faisant l'objet de la charte Natura 2000 du site, telle
que définie à l'article R.414-12 du Code de l’environnement ;

•

les modalités de suivi des mesures projetées et les méthodes de surveillance
des habitats et des espèces en vue de l'évaluation de leur état de
conservation.

Son élaboration suit 4 étapes successives :
•

réalisation d’un diagnostic socio-économique ;

•

réalisation d’un diagnostic écologique ;

•

définition et hiérarchisation des enjeux et des objectifs ;

•

élaboration d’un programme d’actions.

Chacune de ces étapes est validée lors de la réunion du comité de pilotage du site. Celuici représente l’organe central et local du processus de concertation. Sa composition est
arrêtée par le Préfet de département (ou le Préfet coordonnateur, si le site est
interdépartemental ; Cf. annexe I avec l’arrêté de création et les comptes-rendus des
différentes réunions du comité de pilotage) après avis de la Direction régionale de
l’environnement et de la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt. Il doit
obligatoirement comprendre les représentants (articles L.414-2 et R.414-8 du Code de
l’environnement) :
•

des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements concernés ;

•

les représentants des propriétaires ;

•

les exploitants de biens ruraux ;

… et il peut être élargi à tous les autres gestionnaires et usagers ayant des enjeux ou un
intérêt majeur sur le site :
•

concessionnaires d'ouvrages publics ;

•

gestionnaires d'infrastructures ;

•

organismes consulaires ;

•

organisations professionnelles et d'organismes exerçant leurs activités dans
les domaines agricole, sylvicole, des cultures marines, de la pêche, de la
chasse, du sport et du tourisme ;

•

organismes exerçant leurs activités dans le domaine de la préservation du
patrimoine naturel ;

•

associations agréées de protection de l'environnement ;

•

commandant de la région terre lorsque le site inclut pour partie des terrains
relevant du ministère de la Défense ;

•

représentant de l’Office national des forêts lorsque le site inclut des terrains
soumis au régime forestier.
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Le comité de pilotage peut par ailleurs décider d’entendre toute personne ou tout
organisme dont les connaissances et l’expérience sont de nature à éclairer ses travaux.

Conformément aux articles R.414-8 et suivants du Code de l’environnement, le document
d’objectifs, dans sa version définitive validée lors de la dernière réunion du comité de
pilotage, fera l’objet d’un arrêté préfectoral d’approbation. Une évaluation périodique de
ce plan de gestion concerté est prévue ainsi que la consultation libre du document en
mairie.

II.2. LA PHASE D’ANIMATION DU DOCUMENT
D’OBJECTIFS
Une fois le document d’objectifs validé par le comité de pilotage et approuvé par le
Préfet, il entre dans sa phase opérationnelle. Une collectivité territoriale sera en charge
de sa mise en œuvre. Ses missions seront déterminées dans le cadre d’une convention
avec l’Etat.
Elle aura un rôle général d’animation et de sensibilisation aux problématiques de
conservation des habitats et espèces d’intérêt européen sur le site, et un rôle particulier
de mise en place de contrats auprès des propriétaires ou ayants droit qui le souhaiteront.
Le comité de pilotage est chargé du suivi de la mise en œuvre du document d’objectifs.
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III. LES OUTILS DE LA DEMARCHE NATURA 2000
Une fois le document d’objectifs approuvé par le Préfet, la phase d’animation de ce plan
de gestion concerté se met en place. Pour cela, différents outils sont à la disposition de la
structure en charge de cette mission.

III.1. LA CHARTE NATURA 2000
III.1.1. G ENERALITES
La loi n°2005-157 du 23 février 2005, relative au Développement des territoires ruraux,
instaure notamment la Charte NATURA 2000, annexée au document d’objectifs. Tous les
titulaires de droits réels ou personnels portant sur les terrains inclus dans un site NATURA
2000 peuvent y adhérer (article 143 de la loi DTR).

La circulaire administrative d’application du décret du 26 juillet 2006, concernant
les modalités d’établissement de la charte NATURA 2000 a été signée le 26 avril
2007.

La Charte NATURA 2000 relève d'une adhésion volontaire à la logique de développement
durable poursuivie sur le site NATURA 2000. Elle est constituée d'une liste d'engagements
qui portent sur des pratiques de gestion courante, par les propriétaires et les exploitants,
des terrains inclus dans le site ou sur des pratiques sportives ou de loisirs respectueuses
des habitats naturels et des espèces.

III.1.2. F ORME ET CONTENU DE LA C HARTE N ATURA
2000
La Charte NATURA 2000 est annexée au document d’objectifs du site NATURA 2000.
La Charte est un outil contractuel au service des objectifs de conservation poursuivis sur
le site NATURA 2000. Elle est constituée d’une liste d’engagements contrôlables rédigés de
manière simple et précise.
Les engagements de la Charte sont mis en œuvre dans des conditions et suivant des
modalités qui ne nécessitent pas (et qui ne doivent pas nécessiter) le versement d'une
contrepartie financière. L’adhésion à la Charte ouvre toutefois droit à une exonération de
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la taxe foncière des parcelles concernées (cf. ci-après) et à l’obtention d’aides publiques.
Cet avantage fiscal implique un contrôle de l’application des engagements listés. Les
engagements de la charte NATURA 2000 peuvent être de portée générale ou zonés par
grands types de milieux.
La durée d’adhésion à la charte NATURA 2000 est de 5 ou 10 ans.
Notons que l’adhésion à cette charte ne fait pas obstacle à la signature d’un contrat
NATURA 2000 (cf. ci-après).

III.2. LES CONTRATS
III.2.1. G ENERALITES
Dans le cadre de la mise en œuvre concrète de la démarche NATURA 2000, des
instruments

contractuels,

basés

sur

le

volontariat,

sont

mis

à

disposition

des

propriétaires et/ou gestionnaires pour assurer l’entretien voire la restauration des milieux
naturels.
Le contrat est conclu entre le préfet et le titulaire de droits réels ou personnels conférant
la

jouissance

des

terrains

concernés

(propriétaire,

personne

bénéficiant

d'une

convention, d'un bail civil…). Sa durée minimale est de cinq ans et peut être prorogée ou
modifiée par avenant.
Les aides financières accordées sont issues pour partie de fonds nationaux (ministère
chargé de l’Environnement ou ministère chargé de l’Agriculture) et pour partie de fonds
européens et sont versées par le Centre national pour l’aménagement des structures et
des exploitations agricoles (CNASEA).
Le contrat prend, dans le document d’objectifs, la forme d’un cahier des charges qui
contient (article R. 414-13 du Code de l’environnement) :
•

Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en œuvre et atteindre les
objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration définis dans le
document d'objectifs, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien
ou de restauration des habitats naturels, des espèces et de leurs habitats et
la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ;

•

Le descriptif des engagements identifiés dans le document d'objectifs qui
donnent lieu au versement d'une contrepartie financière ainsi que le
montant, la durée et les modalités de versement de cette contrepartie ;

•

Les points de contrôle et les justificatifs à produire permettant de vérifier le
respect des engagements contractuels. Ces contrats comportent ainsi, dans
le respect du ou des cahiers des charges figurant dans le document
d’objectifs, des engagements propres à mettre en œuvre les objectifs de
conservation du site.
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Le Préfet s'assure du respect des engagements souscrits par le titulaire du contrat. A cet
effet, et à son initiative, des contrôles sur pièces et sur place sont effectués par les
services déconcentrés de l'Etat ou le Centre national pour l'aménagement des structures
des exploitations agricoles (CNASEA).
Lorsque le titulaire d'un contrat ne se conforme pas à un engagement, le versement des
sommes prévues au contrat peut être, en tout ou en partie, suspendu ou supprimé et les
sommes perçues remboursées.
Deux grands types de contrats existent : il s’agit des contrats concernant des milieux
agricoles (contrats de type engagements agro-environnementaux) et ceux situés hors
milieux agricoles (« contrats NATURA 2000 » dont contrats en milieux forestiers).

III.2.2. L ES CONTRATS EN MILIEUX AGRICOLES
Les contrats en milieux agricoles sont conclus sur la base du volontariat entre le
propriétaire et/ou l’exploitant et le Préfet du département pour une durée de 5 ans.

A la date d’élaboration du programme opérationnel de ce document d’objectifs, un
nouveau dispositif agro-environnemental est en cours d’élaboration au niveau
national.
Les nouvelles mesures agro-environnementales ont été établies au niveau national
en mars 2007 dans le cadre du Programme de développement rural hexagonal
(PDRH). Les actions contractuelles en SAU du présent document et leurs cahiers
des charges s’appuient sur cette annexe au PDRH.

III.2.3. L ES CONTRATS EN MILIEUX NON AGRICOLES

III.2.3.1. Les contrats N ATURA 2000 en milieux forestiers
Une liste de mesures contractualisables a été établie au niveau national pour les contrats
en milieux forestiers (circulaire « gestion » du 24 décembre 2004). Un cahier des charges
type a été établi pour chacune des mesures. Celui-ci expose les conditions et les
engagements à souscrire pour l’élaboration du contrat, les aides financières et les
critères de contrôle des travaux.
Cette liste a été élaborée pour servir de référentiel technique et économique aux
structures animatrices en charge de la passation des contrats.
En région Centre, les modalités techniques et financières de ces mesures sont, depuis le
9 décembre 2005, précisées dans un arrêté préfectoral régional.
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III.2.3.2. Les contrats N ATURA 2000 dans les autres
milieux naturels
Une liste de mesures concernant les contrats de gestion des milieux naturels non
forestiers et hors milieux agricoles a également été établie au niveau national (même
circulaire « gestion » du 24 décembre 2004) et validée par la Commission européenne.
La définition précise des cahiers des charges de ces contrats n’est pas faite ; un cadrage
national est en cours. Dans cette attente, les dispositions techniques et financières des
mesures éligibles seront donc consignées dans les cahiers des charges du document
d’objectifs. Les modalités de financement de ces mesures sont les mêmes que pour les
mesures forestières.

III.3. L’EXONERATION DE LA TAXE FONCIERE
Une liste des propriétés non bâties de l’ensemble du site et faisant l’objet d’un
engagement de gestion sera établie par le préfet une fois le document d’objectifs
approuvé. La taxe foncière pourra en être exonérée.

III.3.1. P ARCELLES CONCERNEES
Les parcelles concernées par une exonération de la taxe foncière au titre de NATURA 2000
doivent être classées, sur le site NATURA 2000 FR2400537 « Vallée de l’Indre », dans
l'une des catégories fiscales suivantes :
• terres ;
• prés et prairies naturels, herbages et pâturages ;
• vergers et cultures fruitières d'arbres et arbustes ;
• bois, aulnaies, saussaies, oseraies ;
• landes, pâtis, bruyères, marais ;
• lacs, étangs, mares, salins, salines et marais salants ;
• d’autres parcelles éventuelles, figurant sur une liste arrêtée par le préfet à
l'issue de l'approbation du document d’objectifs.

III.3.2. C ONDITIONS D ' OCTROI DE L ' EXONERATION
FISCALE
Afin de bénéficier d’un octroi de taxe foncière sur la parcelle visée, le propriétaire doit
avoir souscrit un engagement de gestion prenant la forme d'un contrat ou d'une charte
NATURA 2000 pour une durée minimale de cinq ans.
Lorsque les parcelles sont données à bail en application de l'article L. 411 du Code rural,
l'adhésion à la charte et le contrat NATURA 2000 doivent être cosignés par le preneur.
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Pour information, l'Etat compense chaque année, au bénéfice des communes et des
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les
pertes de recettes résultant de cette exonération fiscale.

III.4. LA NOUVELLE PAC ET LA CONDITIONNALITE DES
AIDES
III.4.1. P RESENTATION GENERALE
Après l’accord de Luxembourg sur la réforme de la Politique agricole commune, le 26 juin
2003, chaque Etat membre a dû, avant le 1er août 2004, définir ses choix principaux sur
le calendrier d’application et le découplage des aides. L’objectif pour la France est de
mettre en œuvre les principes fondamentaux de cette réforme (découplage et
conditionnalité des aides) en les adaptant à son modèle d’agriculture et d’occupation du
territoire.
Seule la conditionnalité des aides agricoles présente un lien avec le réseau NATURA 2000
et sera donc développée ici.
La conditionnalité consiste à subordonner la totalité des aides directes au respect d’un
certain nombre d’exigences. Ces exigences sont de trois ordres :
•

Conformité à 19 directives et règlements européens, progressivement et sur
trois ans : environnement et identification des animaux (2005), santé
publique, santé des animaux et des végétaux (2006), bien-être animal
(2007) ;

•

Respect des Bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)
définies par les Etats membres (2005) dans un cadre communautaire
imposé ;

•

Maintien des pâturages permanents (2005).

En cas de non-respect de ces exigences, l’agriculteur s’expose à des sanctions
financières. La sanction est proportionnelle à la gravité de la faute, et tient compte de
son caractère répété ou délibéré. Ce dispositif est entré en vigueur et contrôlé depuis
2005.
La Direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF) est responsable de la
coordination des contrôles « conditionnalité » sur les exploitations agricoles bénéficiant
d’aides (1% des exploitations seront ainsi contrôlées par domaine d’exigence et par an).
Dans les départements de la région Centre, les contrôles eux-mêmes sont effectués par
différents

organismes

selon

leurs

domaines

de

compétences :

la

Direction

départementale des services vétérinaires (DDSV), le Service régional de la protection des
végétaux (SRPV), la Mission inter-services de l’eau

(MISE)

et l’Office national

interprofessionnel des céréales (ONIC).
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III.4.2. L ES B ONNES CONDITIONS

AGRICOLES ET

ENVIRONNEMENTALES
Le respect des Bonnes conditions agricoles et environnementales porte en France sur :
•

La mise en place d’une surface en couvert environnemental, égale à 3% de la
surface aidée (en céréales, oléo-protéagineux, lin, chanvre et gel de
l’exploitation), sous forme d’une bande enherbée d’une largeur comprise
entre 5 et 10 mètres maximum et localisée prioritairement le long des cours
d’eau.

•

L’interdiction de brûlage des pailles et résidus de récoltes en SCOP (Surface
en céréales et oléo-protéagineux) ;

•

La présence de trois cultures minimum ou de deux familles de cultures sur
l’exploitation ;

•

Pour les irrigants, le respect des règles concernant les prélèvements d’eau ;

•

L’obligation d’entretien de l’ensemble des terres.

III.4.3. L E MAINTIEN DES PATURAGES PERMANENTS
Les pâturages permanents ou prairies permanentes sont les terres consacrées à la
production d’herbes et autres plantes fourragères herbacées qui ne font pas partie depuis
5 ans ou davantage du système de rotation des cultures de l’exploitation.
A compter de 2005, la part de pâturages permanents dans la surface agricole devra être
maintenue dans chaque Etat membre. En France, des modalités de gestion à l’échelle
départementale pourront être définies en fonction de l’évolution du ratio national.

III.4.4. C ONDITIONNALITE DES
2000

AIDES ET

N ATURA

En 2006, la conditionnalité des aides en matière de préservation du patrimoine naturel se
rend conforme aux dispositions prévues par le Code de l’environnement : pas
d’introduction d’espèces non indigènes et surtout non-destruction des animaux et des
végétaux

protégés

(articles

L

411-1

et

suivants)

sur

l’ensemble

du

territoire

d’exploitation (SAU).
Dans les sites NATURA 2000, la procédure d’évaluation des impacts prévue par le Code de
l’environnement (articles L 414-1 et suivants) doit être réalisée et jointe à toute
demande de travaux ou d’aménagement soumis à une autorisation administrative
(construction, drainage…).
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IV. METHODE EMPLOYEE POUR LA PHASE DE
DIAGNOSTIC
Le site s’étendant sur deux départements, le préfet de l’Indre a été choisi comme préfet
coordonnateur pour l’élaboration de ce document d’objectifs.

IV.1. L’EQUIPE
Le bureau d’études BIOTOPE a été choisi comme opérateur local du site.
Plusieurs personnes de BIOTOPE ont contribué à l’élaboration de ce document
d’objectifs :
• Aurélie CAROD : directrice et coordinatrice de l’étude (diagnostics socioéconomique et écologique) ;
• David RICHIN : directeur et coordinateur de l’étude (enjeux, objectifs,
actions), actualisation du tome diagnostic, réalisation du tome objectifs et
actions ;
• Amélie MORIN et Aurélie
économique et biologique;

CAROD :

réalisation

des

diagnostics

socio-

• Laurent PHILIPPE : expert mammalogique (chiroptères, mammifères semiaquatiques) et ichtyologique, réalisation du diagnostic écologique ;
• Thomas ROUSSEL : entomologiste, réalisation du diagnostic écologique ;
• Myriam JAMIER : fauniste, complément du diagnostic écologique (périmètre
étendu) ;
• Frédéric TINTILIER : botaniste, réalisation du diagnostic écologique ;
• Rénald BOULNOIS et Marc BARRE : contrôle qualité interne à BIOTOPE.

IV.2. LA BIBLIOGRAPHIE
Une recherche bibliographique a été réalisée. Cette étape préliminaire consiste à
rassembler la documentation existante concernant le site : photographies aériennes,
études, cartes, diagnostics, plaquettes, etc. Les dossiers disponibles auprès des
collectivités territoriales, des services de l’Etat sont également consultés. Cette phase est
primordiale et permet de synthétiser l’ensemble des connaissances sur la « Vallée de
l’Indre » et d’orienter les phases de prospections. Toutes les références utilisées sont
citées dans la bibliographie.
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IV.3. LES CONSULTATIONS
Cette phase d’enquête s’avère indispensable dans la démarche Natura 2000. Dans une
optique de concertation la plus large possible, des entretiens (visuels et téléphoniques)
ont été organisés permettant de réunir les points de vues de chacun et d’acquérir une
vision plus précise du site. Les services de l’Etat, les collectivités territoriales, les
représentants des exploitants agricoles et forestiers, les associations de protection de la
Nature ont été consultés ce qui représente, au final, 78 structures et/ou personnes
(annexe II avec la liste des membres). L’opérateur s’est appuyé sur sa propre
méthodologie :


Envoi à chaque structure d’un courrier individuel ;



Prise de rendez-vous ;

 Elaboration d’une grille de questions servant de support lors de l’entretien, validée
par le maître d’ouvrage ;


Rédaction des comptes-rendus ;

 Envoi des comptes-rendus pour validation : chaque personne a ainsi la possibilité
de vérifier ses dires voire de les compléter ou de les corriger si nécessaire ;
 Synthèse thématique des comptes-rendus servant d’assise au diagnostic socioéconomique.
Cette étape primordiale permet de recenser chaque acteur rencontré sur le site et de
cerner les usages faits de la vallée, afin de comprendre à terme les logiques socioéconomiques. L’outil cartographique viendra illustrer ce travail.

IV.4. LE DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
Il est défini sur la base des consultations des acteurs locaux et de recherches
bibliographiques. L’aboutissement de cette phase est d’établir un état des lieux des
activités rencontrées sur le site, des projets mais également de mettre en exergue les
relations entre les différentes structures (coopération, problèmes ponctuels, etc.).

IV.5. LE DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE
Les objectifs du diagnostic écologique sont de vérifier la présence et de cartographier les
habitats et espèces d’intérêt communautaire. Il s’agit également d’évaluer l’état de
conservation de ces habitats et des populations de ces espèces.
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Une visite de reconnaissance de terrain a été réalisée en compagnie de la DIREN Centre,
les DDAF, les Fédérations pour la pêche et la protection des milieux aquatiques des deux
départements, des associations de protection de la nature Indre Nature et Société pour
l’étude, la protection et l’aménagement de la nature en Touraine (SEPANT).
Les prospections sont réalisées au sein du site NATURA 2000 et en marge immédiate du
périmètre. Par la suite, ce périmètre d’étude sera nommé « périmètre restreint ». Le
« périmètre élargi » désignera quant à lui l’ensemble de la vallée de l’Indre de Loches à
Châteauroux, alors que l’extension de périmètre proposée fin 2006 (cf. Deuxième partie
IV.1) sera appelée « périmètre étendu ».
L’analyse écologique, en s’appuyant sur l’inventaire et la description biologique du site,
consiste à définir pour tout élément identifié (habitats ou complexes d’habitats et
espèces) :
• son état de conservation ;
• ses exigences écologiques ;
• les causes éventuelles de détérioration de l’habitat et/ou de perturbation de
l’espèce ;
Les sorties sur le terrain se sont étalées sur 36 jours répartis entre avril et août 2005
(périmètre restreint) et 11 jours supplémentaires d’avril et juin 2007 (périmètre élargi)
en tenant compte des cycles biologiques des espèces concernées et de la période
d’expression optimale de la végétation. Une photo-interprétation a été réalisée au
préalable, afin d’identifier les grandes entités homogènes présentes sur le site. Pour cela,
les orthophoplans (photographies aériennes) de 1999 et 2000, fournies par la DIREN
Centre, ont été utilisées.
Suite à ce travail, une cartographie des habitats a été effectuée à l’aide du logiciel
MapInfoTM.

IV.5.1. E XPERTISE FLORISTIQUE
Les prospections de terrain ont été réalisées aux périodes favorables de développement
de la végétation, c’est-à-dire du mois d’avril au mois de juillet 2005 sur le périmètre
restreint.
La proposition d’extension de périmètre (cf. Deuxième partie IV.1) a été prospectée du
30 avril au 5 mai 2007.
La prospection et le repérage des habitats ont été effectués à pied.
Dès lors que cette individualisation n’a pas été possible, des complexes d’habitats ont été
délimités. Les nomenclatures de référence sont CORINE Biotopes (RAMEAU J.C., 1997)
ainsi que le manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne, version EUR 15
(Commission

Européenne

DG

Environnement,

1999).

Les

noms

scientifiques

correspondent à ceux de l’Index synonymique de la flore de France de Kerguélen
(Kerguelen M., 1993).
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L’évaluation de l’état de conservation des habitats naturels représente un critère
fondamental de la démarche Natura 2000. L’état de chaque habitat a été apprécié en
fonction des critères suivants :
• La typicité évaluée par comparaison avec la définition optimale de l’habitat ;
• La représentativité qui exprime le caractère plus ou moins prépondérant de
l’habitat dans le site ;
• Le degré de conservation, appréhendé d’après l’état de dégradation de
l’habitat ;
• La dynamique notée par rapport à la rapidité d’évolution de l’habitat.

IV.5.2. E XPERTISE FAUNISTIQUE

IV.5.2.1. Mollusques
Une espèce de moule d’eau douce est concernée au titre du classement de la « Vallée de
l’Indre » en site Natura 2000. Il s’agit de la Mulette épaisse (Unio crassus).
L’étude de la bibliographie a permis de déterminer des secteurs où l’espèce avait été
contactée. L’étude de terrain s’est déroulée du 26 au 31 mai. La recherche de l’espèce et
de son habitat préférentiel s’est par conséquent déroulée de la manière suivante :
• Prospection intégrale du linéaire de cours d’eau concerné par le périmètre
restreint Natura 2000 ;
• Repérage des habitats potentiels à l’espèce précédemment citée ;
• Recherche d’individus à vue et au troubleau ;
• Recherche de dépôts de coquilles consommées par les ragondins et les rats
musqués.

Les limites inhérentes à l’étude de ce groupe faunistique sont précisées ci-après :
• Difficulté d’observation directe ;
• Difficulté de détermination de coquilles anciennes ;
• Pertinence de la présence en coquilles anciennes.

IV.5.2.2. Poissons
La plus grande partie des données provient des pêches électriques réalisées par le
Conseil supérieur de la pêche (CSP, nouvellement intégré dans l’Office national de l'eau
et des milieux aquatiques - ONEMA) et les Fédérations de pêche départementales d’Indre
(36) et d’Indre-et-Loire (37). Les stations pour ces manipulations sont réparties le long
du cours de l’Indre et de ses affluents. De plus, ce suivi est régulier et a commencé au
début des années 1990.
Une phase de bibliographie importante, ainsi que la rencontre du CSP (ONEMA) et des
Fédérations de pêche des deux départements concernés par le présent site Natura 2000,
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a permis de définir les enjeux principaux du site (habitats d’espèces, espèces
patrimoniales, secteurs à fort intérêt). Cette première phase a également permis
d’orienter le terrain vers la recherche d’indices de dégradation du milieu. Les
prospections de terrain se sont déroulées du 26 au 31 mai 2005. Les espèces
recherchées en priorité sont les espèces de poissons inscrites à l’Annexe II de la directive
« Habitats » présents sur le périmètre restreint Natura 2000 « Vallée de l’Indre –
FR2400537 » :
TABLEAU 1 : ESPECES DE POISSONS CITEES EN ANNEXE II DE LA DIRECTIVE
« HABITATS » PRESENTES SUR LE SITE
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Directive
« Habitats »

Lampetra planeri

Lamproie de Planer

Annexe II

Rhodeus sericeus amarus

Bouvière

Annexe II

Cottus gobio

Chabot

Annexe II

La recherche des espèces et de leurs habitats préférentiels s’est par conséquent déroulée
de la manière suivante :
• Prospection intégrale du linéaire de cours d’eau concerné par le périmètre
restreint Natura 2000 ;
• Repérage des habitats potentiels aux espèces précédemment citées ;
• Repérage de frayères éventuelles ;
• Repérage des individus à la vue, à l’aide de jumelles, pêche à l’épuisette ;
• Observation des ouvrages et évaluation de franchissabilité ;
• Observation d’autres dégradations.
L’observation directe de ce groupe faunistique est la principale limite rencontrée.

IV.5.2.3. Reptiles et amphibiens
Les espèces recherchées en priorité sont les espèces figurant au Formulaire standard de
données (FSD.) qui sont :
TABLEAU 2 : ESPECES DE REPTILES ET D’AMPHIBIENS CITEES EN ANNEXE II
DE LA DIRECTIVE « HABITATS » PRESENTES SUR LE SITE
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Directive
« Habitats »

Bombina variegata

Sonneur à ventre jaune

Annexe II et IV

Triturus cristatus

Triton crêté

Annexe II et IV

Emys orbicularis

Cistude d’Europe

Annexe II et IV

Les prospections pour les amphibiens se sont déroulées du 12 au 14 avril 2005 et du 27
au 29 juillet 2005 sur le périmètre restreint, et sur la proposition d’extension de
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périmètre du 3 au 6 avril. Les habitats de ce groupe faunistique ont été repérés de jour
comme de nuit. La recherche des amphibiens a fait appel à des techniques de repérage,
les plus utilisées étant :
• La détection directe des adultes et des jeunes, de jour et de nuit à l’aide d’une
lampe afin de voir les animaux dans l’eau ;
• La recherche au filet des larves et d’adultes dans le milieu aquatique, de
jour comme de nuit ;
• Le repérage sonore des mâles reproducteurs de Sonneur à ventre jaune, de
nuit et de jour. Les tritons ne chantent pas.

L’activité des reptiles, notamment reproductrice, dépend fortement des conditions
météorologiques. Les prospections ont donc été réalisées par beau temps et soleil. Les
milieux prospectés de préférence pour la Cistude d’Europe sont :
• Les lieux de chauffe : sont recherchés les individus se chauffant au soleil, sur
des radeaux de végétaux flottants, des blocs rocheux ou encore des troncs
proches des rives ;
• Les sites de reproduction, situés à proximité des lieux de chauffe : étangs,
roselières et prairies bordant le cours de l’Indre.
Ces milieux ont été repérés au préalable sur les photos aériennes puis recensés. Les
expertises ont eu lieu du 27 au 29 août 2005.

IV.5.2.4. Insectes
Les insectes d’intérêt communautaire présents sur le site de la « Vallée de l’Indre »
sont :
TABLEAU 3 : ESPECES D’INSECTES CITEES EN ANNEXE II DE LA DIRECTIVE
« HABITATS » PRESENTES SUR LE SITE
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Directive Habitats

Lycaena dispar

Cuivré des marais

Annexe II et IV

Osmoderma eremita

Pique-prune

Annexe II et IV

Coenagrion mercuriale

Agrion de Mercure

Annexe II et IV

Oxygastra curtisii

Cordulie à corps fin

Annexe II et IV

Lucanus cervus

Lucane cerf-volant

Annexe II et IV

Euphydryas aurinia

Damier de la succise

Annexe II et IV

Cerambyx cerdo

Grand Capricorne

Annexe II et IV

Seules les deux premières sont mentionnées dans le FSD. Partant des connaissances
écologiques des deux espèces citées dans le FSD (cf. IV.3.2.1 et IIV.3.2.3), nous avons
axé notre prospection du périmètre restreint sur les habitats, en ceinture et à proximité
de l’aire d’étude. La prospection, réalisée entre le 27 et 29 juillet 2005, s’est faite à vue :
recherche d’habitats favorables, puis recherche d’individus dans ces habitats.
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Le site étant entièrement prospecté, certaines espèces de l’Annexe II de la directive
« Habitats », ne faisant pas partie initialement du FSD, ont été contactées et notées.
Trois nouvelles espèces d’insectes ont ainsi été observées lors de la prospection du mois
de juillet : Agrion de Mercure, Cordulie à corps fin, Lucane cerf-volant. Certaines d’entre
elles n’ont été observées que tardivement. Le temps restant pour la prospection de leur
habitat était donc limité. Une d’entre elles (Agrion de Mercure) n’a été trouvée qu’à la fin
du dernier jour d’expertise, un seul habitat favorable a donc été délimité. La Rosalie des
Alpes n’a pas été trouvée sur le site mais peut être considérée comme potentielle.
Suite à la proposition d’extension du périmètre, de nouvelles prospections ont eu lieu du
5 au 8 juin 2007.

IV.5.2.5. Chauves-souris
La phase bibliographique importante, appuyée par la consultation du Groupe Chiroptères
d’Indre-et-Loire, et d’Indre Nature a permis de localiser les principaux sites d’hibernation
et d’estivage de chauves-souris, ainsi que les zones de nourrissage supposées. Aux vues
des connaissances actuelles sur le site, la phase de terrain s’est attachée à définir les
terrains de chasse privilégiés des chiroptères.
Les chauves-souris concernées au titre du classement de la « Vallée de l’Indre » en site
Natura 2000 sont :
TABLEAU 4 : ESPECES DE CHIROPTERES CITEES EN ANNEXE II DE LA
DIRECTIVE « HABITATS » PRESENTES SUR LE SITE
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Directive Habitats

Rhinolophus ferrumequinum

Grand Rhinolophe

Annexes II et IV

Rhinolophus hipposideros

Petit Rhinolophe

Annexes II et IV

Rhinolophus euryale

Rhinolophe euryale

Annexes II et IV

Barbastella barbastellus

Barbastelle

Annexes II et IV

Myotis myotis

Grand Murin

Annexes II et IV

Myotis bechsteini

Murin de Bechstein

Annexes II et IV

Myotis emarginatus

Murin à oreilles échancrées

Annexes II et IV

L’étude de terrain s’est déroulée du 8 au 19 août 2005 :
• Détermination sur photos aériennes des zones les plus propices au contact
des colonies connues ;
• Prospection au détecteur Pettersson D-240X (voir ci-dessous) ;
• Analyse des sons enregistrés par le logiciel BAT SOUND PRO.
Les écoutes nocturnes :
Plusieurs nuits d’écoutes à l’aide de deux détecteurs d’ultrasons Pettersson D240X ont
été réalisées de manière à obtenir à la fois des données spécifiques et quantitatives

Document d’objectifs Natura 2000. Site de la « Vallée de l’Indre », FR 2400537. Janvier 2008.

29

(densité d’animaux en chasse sur un habitat donné). Ce type de matériel allie deux
systèmes d’écoute d’ultrasons (hétérodyne et expansion de temps) pour affiner la
détermination. Celle-ci a été réalisée sur la base des résultats d'une étude menée en
France depuis 1988 (BARATAUD, 1992a & 1996). A l'heure actuelle dans de bonnes
conditions d'écoute et avec un détecteur à expansion de temps, 19 espèces sur les 33
françaises sont identifiables, les autres étant regroupées par paires d'espèces d'un même
genre. Chacune de ces 19 espèces utilise dans les conditions données des signaux de
structure

type

jugée

discriminante.

Lorsque

ces

signaux,

sous

des

pressions

environnementales ou sociales, sont soumis à des variations rendant possible un
recouvrement avec une ou plusieurs autres espèces, la détermination est alors classée
incertaine (Myotis sp. ou Chiroptera sp.).
Les séances d'écoute débutent dès le crépuscule et se déroulent, selon la configuration
du terrain, tantôt à poste fixe, tantôt le long de parcours de transects définis au préalable
pour traverser les milieux les plus représentatifs du secteur d’études (prairies,
boisement, jardins). Lors des écoutes sont notés les différents types d’activité ainsi que
les milieux fréquentés. Un contact correspond à une séquence acoustique bien
différenciée,

quelle

que

soit

sa

durée.

Lorsque

plusieurs

individus

évoluent

simultanément, leur nombre, observé ou évalué, est exprimé en contacts. Ces derniers,
selon leur qualité (durée, intensité), étaient attribués à une espèce, un genre, un groupe
d'espèces ou à un chiroptère indéterminé, ainsi qu’à une activité de transit, de chasse ou
inconnue. L'activité de chasse est décelée grâce à la présence d'accélérations dans le
rythme des impulsions, typiques, de l'approche d’une proie. La notion de transit recouvre
ici un déplacement rapide dans une direction donnée d'un vol linéaire, mais sur une
distance inconnue. Quelle qu'en soit la signification, le transit peut indiquer que le milieu
traversé n'offre pas les conditions trophiques éventuellement recherchées par l'animal à
cet instant précis. Ce type d'activité est plus aisé à discerner chez une espèce audible de
loin (Nyctalus sp., Eptesicus sp., etc.) car la séquence plus longue permet de révéler un
vol en ligne droite sur 200 mètres minimum (sans retour, ni séquence de capture de
proie). C'est ainsi que la plupart des contacts d'activité indéterminée concernent des
petites espèces audibles dans un faible rayon.

Une limite est apparue pour l’étude de ce groupe :
• Difficulté d’évaluation des densités de population sur un site.

IV.5.2.6. Mammifères semi-aquatiques
Une espèce est concernée au titre du classement Natura 2000 : le Castor d’Europe
(Castor fiber). Par ailleurs, la Loutre (Lutra lutra), listée à l’annexe II de la directive
« Habitats » et non retenue au FSD, est potentielle sur le site.

L’étude de la bibliographie a permis de déterminer des secteurs où les espèces avaient
été observées. L’étude de terrain s’est déroulée du 26 au 31 mai, ainsi que le 20 août
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2005. La recherche des espèces et de leurs habitats préférentiels s’est par conséquent
déroulée de la manière suivante :
• Prospection intégrale du linéaire de cours d’eau concerné par le périmètre
restreint Natura 2000 ;
• Repérage des habitats potentiels aux espèces précédemment citées ;
• Recherche d’indices particuliers à chacune des espèces : empreintes, bois
coupés, troncs couchés, hutte, dépôts de castoreum pour le Castor ;
empreintes, épreintes (à proximité de ponts), catiches, restes de repas
(poissons, amphibiens, moules d’eau douce) pour la Loutre.
La période de prospection constitue, pour la Loutre, la principale limite par rapport à
cette espèce : période non favorable (beaucoup de cailloux à découvert, effort de
prospection supplémentaire).

IV.5.2.7. Limites générales
La limite principale à l’étude menée correspond au fractionnement du site de la « Vallée
de l’Indre ». Il est en effet difficile d’évaluer les potentialités d’habitats pour les espèces
citées en ne considérant pas le site dans son intégralité (périmètre étendu, cf. Deuxième
partie IV.1).
De plus, la méthode employée pour établir le diagnostic biologique présente quelques
limites. En effet, les expertises flore et faune ont été effectuées en un temps limité. Ce
temps restreint de prospection ne permet pas de caractériser de façon optimale les
habitats présents sur le périmètre restreint et de contacter les différentes espèces
animales. Ainsi, les relevés floristiques et faunistiques ne traduisent pas totalement la
richesse écologique du site.
L’évaluation de l’état de conservation des habitats a été établie à un instant donné. La
dynamique d’évolution des milieux s’avère de ce fait difficilement appréciable, d’autant
qu’il faut tenir compte de la subjectivité de l’observateur. En effet, la détermination de la
typicité des habitats, de leur état de conservation, et de leur intérêt patrimonial relève
essentiellement de l’appréciation d’un seul expert (faune ou flore). Il est à souligner que
compte tenu de l’importance de la superficie du site, les connaissances ne sont pas
homogènes d’un secteur à un autre.

IV.5.2.8. Réalisation des fiches habitats et espèces
Une fiche est réalisée pour chacun des habitats et espèces d’intérêt communautaire
présents sur le périmètre restreint (cf. IV.4).
Pour chaque habitat, les fiches proposent :
• la nomenclature retenue sur le site ;
• le code et l’intitulé
bibliographie) ;

Natura

2000

(source :

cahiers

d’habitats ;

cf.

• le code CORINE Biotopes ;
• la typologie phytosociologique de l’habitat ;
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• le statut communautaire/prioritaire ;
• la surface couverte par l’habitat, et le calcul de sa couverture relative (surface
totale de l’habitat / surface totale du site) ;
• une description générale de l’habitat ;
• sa répartition géographique en Europe et en France ;
• ses espèces végétales caractéristiques ;
• une information sur sa dynamique naturelle d’évolution ;
• sa localisation sur le site ;
• ses caractéristiques particulières sur le site (physionomie, intérêt patrimonial,
état de conservation) ;
• des principes de gestion conservatoire préliminaires aux objectifs et mesures
proposés en quatrième partie du présent rapport.
Sur le même principe, elles proposent pour chaque espèce :
• ses noms français et latin de l’espèce ;
• sa classification systématique ;
• son code Natura 2000 ;
• ses différents statuts et protections ;
• sa répartition en France et en Europe ;
• sa description ;
• sa biologie et son écologie ;
• l’état de ses populations et les tendances d’évolution de ses effectifs en
Europe et en France ;
• les menaces potentielles qui pèsent sur ses effectifs ;
• sa localisation sur le site ;
• ses caractéristiques et son habitat sur le site ;
• des principes de gestion conservatoire.
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D EUXIEME

PARTIE

:

LE SITE D ’ IMPORTANCE
COMMUNAUTAIRE FR 2400537
« VALLEE DE L ’I NDRE »
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I.

PRESENTATION GENERALE

Cf. Carte 1 : Localisation du site « Vallée de l’Indre » FR 2400537
La littérature ancienne fournit plusieurs toponymes pour désigner l’actuelle rivière Indre :
« Ennara », « Andria » ou « Andra » ; celui d’« Angerem », qui remonte au VIe siècle
(Grégoire de Tours), nous éclaire sur la physionomie générale du fleuve. En effet, la
racine franque « ang- » s’apparente au nom allemand « anger » qui signifie « prairie ».
L’Indre devrait donc son nom aux nombreuses prairies que traversent ses méandres
(Grandin, 1992 ; www.bordessoules.com). En effet, la rivière traverse dans sa partie
amont de nombreux herbages. Elle présente ensuite, à l’aval de Châteauroux, un cours
en tresse puis, à l’aval de Buzançais, un cours à méandres.

Méandres de l'Indre en amont de Châtillon-sur-Indre (source :
Fédération Départementale pour la pêche et la protection des milieux
aquatiques de l’Indre)

I.1.
Le

site

DESCRIPTION ET LOCALISATION
Natura

2000

FR 2400537

« Vallée

de

l’Indre »

appartient

au

domaine

biogéographique atlantique. Il se situe au sud-ouest de la région Centre et s’étend de
Châteauroux à Loches, sur une longueur d’environ 70 kilomètres. Le linéaire traverse
deux départements : l’Indre (36) et l’Indre-et-Loire (37), et concerne le territoire de 22
communes. Pour le périmètre restreint, la surface couverte par département est de 1 047
ha dans l’Indre et de 552,3 ha dans l’Indre-et-Loire. Sur le département de l’Indre, le
périmètre est très éclaté. En revanche en Indre-et-Loire, le périmètre d’étude restreint
est plus continu (cf. IV.1).
Le périmètre restreint de la « Vallée de l’Indre » se compose partiellement du lit mineur
de l’Indre. De nombreuses prairies inondables situées en fond de vallée ainsi que des
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boisements sont également compris dans le périmètre restreint Natura 2000. Enfin cette
aire d’étude est également désignée au titre de Natura 2000 pour les grottes situées
dans les coteaux calcaires, de part et d’autre de la rivière, et accueillant d’importantes
populations de chiroptères en hibernation.

I.2.

COMMUNES ET TERRITOIRES CONCERNES

Cf. Carte 2 : Communes et territoires concernés

Le site Natura 2000 « Vallée de l’Indre » s’étend sur deux départements et les 22
communes concernées sont :
 du côté Indre : Buzançais, la Chapelle-Orthemale, Châteauroux, Châtillon-surIndre, Clion, Déols, Etrechet, Fléré-la-rivière, Niherne, Palluau-sur-Indre, Saint-Cyrandu-Jambot, Saint-Genou, Saint-Maur, Le Tranger, Villedieu-sur-Indre ;
 du côté Indre-et-Loire : Beaulieu-lès-Loches, Bridoré, Loches, Saint-Hippolyte,
Saint-Jean-Saint-Germain, Verneuil-sur-Indre et Perrusson.
On retrouve sur ce territoire de nombreux Etablissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) comme :
 la Communauté d’agglomération castelroussine dont les principales compétences
sont l’environnement, développement économique, aménagement de l’espace, etc.
(http://www.agglo-chateauroux.fr) ;
 la Communauté de communes Val de l’Indre – Brenne qui s’occupe essentiellement
du développement économique, de la voirie, de l’environnement et de l’habitat
(http://www.valdelindrebrenne.com/) ;
 la Communauté de communes Loches développement qui possède de multiples
compétences : environnement, développement économique, aménagement de l’espace
communautaire,
ordures
ménagères,
tourisme,
etc.
(http://www.lochesdeveloppement.com) ;
 le Syndicat mixte du pays du Bassin de vie castelroussin – Val de l’Indre, le plus
gros pays du département. Ce syndicat a établi sa charte de développement et travaille
actuellement à la définition de son programme d’actions (www.payscastelroussin.com) ;
 le Syndicat mixte du pays du Boischaut nord qui a pour missions : économie et
soutien à l’installation, environnement, tourisme, animation ;
 le Syndicat mixte du pays de la Touraine côté sud qui correspond à un territoire
rural en développement et englobe 4 communautés de communes. Ses axes de
développement sont actuellement en cours d'élaboration et restent encore à déterminer.
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TABLEAU 5 : APPARTENANCE DES COMMUNES DE L’INDRE, CONCERNEES PAR
LE SITE NATURA 2000 DE LA « VALLEE DE L'INDRE », AUX DIFFERENTS EPCI
(ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE)
EPCI

Communauté
d’agglomération
castelroussine

Communes

Communauté de
Syndicat mixte du
Syndicat mixte du pays
communes Val de pays du Bassin de vie
du Boischaut nord
l’Indre - Brenne
castelroussin


Buzançais
Chapelle-Orthemale
Châteauroux








Châtillon-sur-Indre



Clion



Déols





Etrechet





Fléré-la-rivière



Niherne





Palluau-sur-Indre



Saint-Cyran-du-Jambot



Saint-Genou



Saint-Maur






Le Tranger



Villedieu-sur-Indre





TABLEAU 6 : APPARTENANCE DES COMMUNES D’INDRE-ET-LOIRE, CONCERNEES
PAR LE SITE NATURA 2000 DE LA «VALLEE DE L’INDRE», AUX DIFFERENTS
EPCI
Communauté de communes Loches
développement

Syndicat mixte du pays de la Touraine
côté sud

Beaulieu-lès-Loches





Bridoré





Loches





Saint-Hippolyte





Saint-Jean-Saint-Germain





Verneuil-sur-Indre





Perrusson





EPCI
Communes

Document d’objectifs Natura 2000. Site de la « Vallée de l’Indre », FR 2400537. Janvier 2008.

36

I.3.

POPULATION

La région Centre au dernier recensement (1999) comptait 2 440 329 habitants ce qui
représente une augmentation de 69 700 habitants par rapport à 1990. La densité de la
population est relativement faible : 62 habitants au km2. Ainsi la région se plaçait, en
1999, au 9e rang des régions françaises pour sa population. (Préfecture de la région
Centre, DIREN, 1999 ; http://www.insee.fr/fr/home/home_page.asp).
Le nombre d’habitants du département de l’Indre était de 231 139 en 1999. Depuis
1962, ce département est caractérisé par une perte d’habitants (- 2,7 % depuis 1990) et
une densité basse de 33,4 habitants au km2 (Figure 4). A l’échelle du site Natura 2000 de
la « Vallée de l’Indre », toutes les communes de l’Indre appartiennent à l’arrondissement
administratif de Châteauroux qui de manière globale voit sa population diminuer depuis
1982. La ville de Châteauroux (52 345 habitants) représente un bassin d’emploi
important. Selon l’INSEE (INSEE Centre, 2003), elle fait partie des quelques territoires
pour lesquels l’offre d’emploi locale excède la demande résidente : un important recours
à une main d’œuvre extérieure est nécessaire pour satisfaire les besoins locaux des
entreprises et administrations.

Nombre d'habitants

245000
240000
235000
230000
225000
1982

1990

1999

Années
Figure 4 : Evolution de la population du département de l'Indre de 1982 à 1999 (source : INSEE)

Le département de l’Indre-et-Loire connaît une situation inverse (Figure 5) : avec
554 003 habitants en 1999, ce département voit sa population augmenter depuis 1962
(+ 4,7 % depuis 1990). L’arrondissement de Loches, comprenant les communes d’Indreet-Loire concernées par le périmètre restreint Natura 2000 de la « Vallée de l’Indre »,
voit sa population croître depuis 1982. La ville de Loches comptait 6 914 habitants en
1999. Cette zone d’emploi, polarisée par le bassin de Tours et La Châtre, est très liée à
celui de Châteauroux (INSEE Centre, 2003). Près de 1 000 emplois ont été créés sur
l’ensemble du territoire de la Communauté de communes Loches développement depuis
1995 (Loches développement, 2004).
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Figure 5 : Evolution de la population du département de l'Indre de 1982 à 1999 (source : INSEE)

Il faut également considérer la population occasionnelle. Dans l’Indre, 10,4 % des
logements correspondent à des logements secondaires contre 4,7 % en Indre-et-Loire. Il
s’agit de plus en plus souvent d’étrangers qui deviennent acquéreurs de fermettes locales
(http://www.insee.fr/fr/home/home_page.asp).
Une autre composante est ressortie lors des consultations menées auprès des acteurs
rencontrés sur le site. De nombreuses communes ont aménagé sur le territoire des aires
d’accueil pour les gens du voyage. Cependant quelques campements sauvages
s’installent, à la belle saison surtout, dans des prairies privées et inclues dans le zonage
Natura 2000.

I.4.

URBANISATION

Cette notion d’urbanisation s’applique principalement aux extrémités du site Natura 2000
de la « Vallée de l’Indre » compris entre les pôles urbains (et leurs couronne
périurbaines) de Châteauroux, préfecture de l’Indre, et Loches, sous-préfecture d’Indreet-Loire.
La ville de Châteauroux exerce une forte attractivité sur les territoires voisins :
• Forte demande de logements à Etrechet, Déols, etc. ;
• Logements récents à Déols ;
• Projets de construction de nouveaux logements à Déols, Saint-Maur, Niherne.
Au niveau de Loches et du territoire communautaire de Loches développement, le
nombre de logements a augmenté entre 1990 et 1999 et certaines communes cherchent
à maintenir ou à développer l’accueil de la population :
• Constructions de nouveaux logements à Verneuil-sur-Indre ;
• Logements récents à Perrusson ;
• Projets de lotissements à Beaulieu-lès-Loches, Saint-Jean-Saint-Germain.

En dehors de ces deux pôles, on remarque les villes de Buzançais (4 581 habitants) et de
Châtillon-sur-Indre (3 119 habitants).
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I.5.

INFRASTRUCTURES

Le site Natura 2000 est traversé par plusieurs routes départementales et nationales et
notamment, d’amont en aval, par la D 956 et la D 925 à Châteauroux et la D 975 à
Châtillon-sur-Indre.
La route nationale 143, très présente dans le territoire, relie Châteauroux à Tours et
longe la vallée, en rive droite de Châteauroux à Buzançais puis en rive gauche jusqu’à
Loches. Elle suit le cours de l’Indre mais reste en retrait et établit peu de contacts visuels
avec la rivière.
La voie ferrée de Loches à Châteauroux traverse également le site et longe plus ou moins
la rivière. Cet axe, à l’heure actuelle, est uniquement affecté au transport de
marchandises.

I.6.

CLIMAT
I.6.1.

D EPARTEMENT DE L ’I NDRE

Le climat du département de l’Indre n’est pas homogène. La ligne La Châtre – Argenton
sur-Creuse - Ingrande sépare au nord des régions d'altitude allant de 80 à 200 mètres au
« climat séquanien », et au sud les contreforts du Massif central d'altitude comprise entre
200 et 450 mètres de climat central. Les deux climats se distinguent par des hauteurs de
précipitations et des températures inégales. Le site Natura 2000 de la « Vallée de
l’Indre » se situe au nord de cette ligne. Le climat s’y caractérise par une pluviométrie
assez forte, de 700 à 800 mm/an. La répartition des précipitations sur les 12 mois de
l'année est assez homogène tant en quantité qu'en fréquence. Les températures
rencontrées sont relativement douces et d’amplitude annuelle faible (environ 15°C).
(HORIZONS, 1995 ; www.meteofrance.com)

I.6.2.

D EPARTEMENT DE L ’I NDRE - ET-L OIRE

Le département de l’Indre-et-Loire se situe entre l’Ile-de-France et la façade atlantique.
Il est traversé par la Loire qui forme l’unité géographique de la région Centre. D’origine
océanique, les masses d’air arrivant sur le département ont eu le temps d’évoluer
lentement offrant aux habitants un climat océanique dégradé aux températures douces
(11,1°C en moyenne sur l’année).
Les précipitations sont réparties régulièrement sur tout le département et sont comprises
entre 650 et 700 mm par an. Météo France estime le nombre moyen de jours de neige
par an à 11 (www.meteofrance.com).
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I.7.

ELEMENTS PAYSAGERS

Le Site d’importance communautaire (SIC) traverse de l’amont vers l’aval plusieurs
territoires distincts (Bosc - Pigot, 2001 ; Nouveaux Territoires, 2004 ; région Centre) :
 L’agglomération castelroussine où l’Indre se subdivise en de nombreux biefs. Sur
cette portion, le site correspond à un espace de pâture. Au cœur de la ville, le val d’Indre
est « la seule structure naturelle parfaitement lisible. A ce titre, il constitue un élément
important de la charpente paysagère de la ville » (Direction départementale de
l’équipement (DDE) de l’Indre, DIREN Centre, 2002) ;
 La Champagne berrichonne en aval de Châteauroux : ce plateau calcaire occupe la
partie centrale du département de l’Indre. Le terme de champagne désigne des
territoires agricoles ouverts. Pendant longtemps, ce terroir est resté une zone d’élevage
(sols minces, landes) et ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale que l’emploi
d’amendements a transformé la Champagne berrichonne en zone d’agriculture intensive
(grandes exploitations céréalières) ;
 Le Boischaut nord ou Gâtines de l’Indre : la gâtine, en vieux français, évoque les
forêts « gâtées », soit dégradées. Elle correspond à un pays de landes et de cultures mal
dégagées de la forêt et aux sols pauvres. Ici, la vallée est structurée par le bocage et les
prairies humides. Cette région s’apparente à la Touraine (vallée creusée dans le tuffeau)
et la polyculture-élevage est prépondérante sur ce territoire ;
 Les Gâtines du Sud Touraine dans le secteur de Loches. Entre Saint-Jean-SaintGermain et Loches, le cours de l’Indre traverse un relief de failles. La vallée, au niveau
de ce terroir, se distingue alors du reste du paysage. Un habitat troglodytique et des
carrières ont été creusés dans ses coteaux. La polyculture-élevage domine également
l’ensemble de cette unité. On constate toutefois une extension des grandes cultures
intensives.

I.8.

GEOLOGIE

La rivière marque une transition géologique entre le Massif central magmatique au sud et
le Bassin parisien sédimentaire au nord. Les formations géologiques que l’Indre traverse
de Châteauroux à Loches (soit de l’amont vers l’aval), sont de plus en plus récentes :
 Dans le secteur de la Champagne berrichonne, la rivière traverse des terrains
calcaires à grains fins datant du Jurassique supérieur. Ces formations sont fissurées et
perméables, rendant les quelques nappes présentes sensibles aux pollutions de surface.
De plus, les eaux y ont une action de dissolution créant des formes karstiques (dolines et
gouffres) et de ce fait, un fonctionnement hydrogéologique très complexe. Les sols sont
généralement peu profonds ;
 En aval de Buzançais et jusqu’à Clion-sur-Indre environ, l’Indre coule au milieu de
formations calcaires et tendres du Crétacé supérieur ;
 Enfin jusqu’à Loches, où l'on note la présence de terrains sableux (DDAF 37,
2005), on retrouve le même type de couches géologiques (calcaires tendres du Crétacé
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supérieur) surmontées d’argiles à silex du Bassin parisien, rendant la nappe souterraine
moins sensible aux pollutions.

Légende
Jurassique supérieurr
Holocène
Crétacé supérieur
Argiles à silex du Bassin Parisien
sur Crétacé supérieur
Eocène moyen et supérieur
Carte géologique de la vallée de l'Indre (1 millionème, soucre : BRGM)

I.9.

HYDROGRAPHIE

L’Indre, cours d’eau non domanial1, prend sa source aux monts de Saint-Marien sur la
commune de Saint-Priest-de-la-Marche, au nord du Massif central, dans le département
de la Creuse (23). Elle s’écoule sur une longueur de 287 kilomètres dont plus de la moitié
dans le département de l’Indre. Elle rejoint la Loire (rive gauche) entre Bourgueil et
Chinon, au niveau de la centrale nucléaire d’Avoine. Son bassin versant, compris entre
celui du Cher, de la Creuse et de la Vienne, est de forme allongée et couvre 3 400 km2. A
l’exception du bourg de Reignac-sur-Indre, l’Indre est une rivière non endiguée et
jalonnée de nombreux moulins désaffectés permettant le maintien des biefs en eau à
l’étiage (DDE 37, 2005).
Sur le site Natura 2000, l’Indre a atteint son profil d’équilibre et ses eaux sont lentes et
calmes. La rivière constitue de nombreux méandres et de multiples bras. Sur le secteur
étudié, ses principaux affluents sont la Ringoire, la Trégonce, l’Ozance et la Cité.

1

Un cours d’eau non domanial est un cours d’eau qui n’est pas classé comme appartenant au domaine public.
Le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier, un entretien de la rive par élagage et recépage de la
végétation arborée, l’enlèvement des embâcles et des débris, assurer la bonne tenue des berges et préserver la
faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques (Malingrey, 2004).
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I.10. QUALITE DES EAUX
I.10.1. E AUX DE SURFACE
Le SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) fixe comme
objectif sur le bassin amont des taux de nitrates inférieurs à 20 mg/l, 0.2 µg/l pour les
pesticides et 80 µg/l pour la chlorophylle. Cela correspond aux objectifs de qualité
suivants (définis depuis 1981) :
• 1A en amont de La Châtre (qualité de l’eau très bonne) ;
• 1B entre La Châtre et l’amont de Châteauroux (qualité de l’eau bonne) ;
• 2 entre l’amont et l’aval de Châteauroux (qualité de l’eau moyenne) ;
• 1B jusqu’à la sortie du département de l’Indre.
Pour les affluents, c’est la qualité 1B qui a été retenue (1A en amont de La Châtre). Dans
le département de l’Indre, on distingue 3 points nationaux de suivi : Mongivray, amont et
aval de Châteauroux (Association pour l’étude et l’aménagement concerté de la rivière
Indre, 1995). Dans l’Indre-et-Loire, un point national existe à Saint-Hippolyte.
Deux points départementaux existent à Buzançais (36) et Loches (37), et un point
régional de suivi des pesticides à Déols (36).
Aujourd’hui, il ressort que ces objectifs ne sont pas atteints, notamment en période
estivale. La qualité physicochimique des eaux de l’Indre est moyenne dès l’entrée dans le
département éponyme : classe 2, pouvant passer à bonne sur quelques secteurs. Elle
atteint même la classe 3 en aval de Veigné (10 kilomètres au sud-est de Tours) et entre
La Châtre et Montgivray. Cela est en partie dû à l’eutrophisation qui altère des
paramètres comme la demande en oxygène (DCO = demande chimique en oxygène, et
DBO5 = demande biologique en oxygène sur 5 jours) et le taux de chlorophylle. Ce
phénomène entraîne par ailleurs des désagréments pour les usagers (odeurs, couleur de
l’eau). C’est une pollution diffuse très forte (nitrates et pesticides essentiellement) qui
affecte la rivière.
On peut rappeler les grandes préconisations du SDAGE :
• limitation des prélèvements en période d’étiage ;
• soutien des étiages par la création de retenues collinaires ;
• restauration du lit des cours d’eau ;
• restauration de zones de frayères et d’habitats ;
• actions pour le retour des poissons migrateurs.

I.10.1.1. Qualité nitrates
La qualité nitrates est mesurée en hautes eaux de novembre à avril lorsque la
contamination est maximale (ruissellement). Elle est mauvaise dès l’aval de La Châtre
Document d’objectifs Natura 2000. Site de la « Vallée de l’Indre », FR 2400537. Janvier 2008.

42

(impact de la grande culture), et les concentrations ont augmenté progressivement entre
1971 et 1992. Ainsi, les 50 mg/l sont souvent atteints en hiver.
L’affluent rive droite la Ringoire, qui conflue à Déols, doit se contenter d’une mauvaise
qualité générale de ses eaux (3 ;hors classe pour les nitrates) due à une concentration
en nitrates supérieure à 50 mg/l, conséquence de l’utilisation massive de fertilisants
azotés pour l’agriculture intensive en Champagne berrichonne. La qualité biologique
(mesurée par les IBGN) est cependant bonne. On notera qu’en 1981, la qualité observée
oscillait entre 1B et 2. La Ringoire fait l’objet avec le ruisseau Trégonce de l’opération
« Ferti Mieux », qui devrait entraîner une chute des concentrations. Ces ruisseaux
drainent la nappe des calcaires du Jurassique (Association pour l’étude et l’aménagement
concerté de la rivière Indre, 1995).

I.10.1.2. Qualité phosphore
La qualité phosphore, établie à partir des maximales de phosphates et de phosphore
total, est mesurée à l’étiage d’avril à septembre, quand le risque est le plus élevé. Selon
l’Association pour l’étude et l’aménagement concerté de la rivière Indre (1996), elle est
moyenne voire mauvaise, notamment en raison des rejets par les stations d’épuration :
les problèmes apparaissent en général à l’aval des agglomérations. Cependant une
amélioration semble engagée et cette fois il est question d’une « qualité bonne pour les
matières phosphorées » (Réseau de bassin de données sur l’eau, 2000-2002).
Le ruisseau du Beaumont (hors classe pour les phosphates suite aux rejets de l’ESMAT et
de la ZI de la Martinerie ; concentration en ammonium importante ; teneur en oxygène
dissous faible) a une influence significative sur la dégradation de la qualité des eaux de
l’Indre (Association pour l’étude et l’aménagement concerté de la rivière Indre, 1996).
Ses eaux sont impropres à toute vie piscicole.
En aval de Châteauroux, les nombreux macrophytes contribuent à l’élimination du
phosphore. Les unités de déphosphatation des stations d’épuration de Châteauroux et
Châtillon sur Indre (depuis 2000) fonctionnent bien. Buzançais prévoit la création d’une
nouvelle

station

(l’actuelle

fonctionne

mal)

avec

unité

de

déphosphatation

et

dénitratation (Réseau de bassin de données sur l’eau, 2000-2002). Dans le département
de l’Indre-et-Loire, Loches s’est dotée en 2000 d’une unité de déphosphatation.

I.10.1.3. Pesticides
Une étude de la DDASS en 1992 a montré des concentrations en pesticides supérieures
aux normes de potabilité (100 ng/l par substance ou 500 ng/l pour l’ensemble), en
particulier pour l’atrazine : 500 ng/l à La Châtre, 350 à La Demoiselle, 250 au
Palluau/Indre. La Simazine est présente à hauteur de 100 ng/l (150 à La Demoiselle).
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I.10.1.4. Phytoplancton
La prolifération des micro-algues en suspension dans l’eau est liée à un excès de
nutriments (phosphore et azote). Elle se produit préférentiellement en période d’étiage
sévère lié à un fort ensoleillement, et se traduit par une augmentation de la charge en
matières organiques, chute de la transparence, variation de la concentration en oxygène
dissous pouvant être dommageable pour la vie piscicole.
L’Indre, par sa configuration en biefs (plus de 40 aménagements aux 100 kilomètres),
favorise le développement phytoplanctonique : en 2000, elle est classée « passable » à
ce titre (DIREN, 2001).
Le Réseau de bassin de données sur l’eau (2000-2002) parle quant à lui d’une bonne
qualité pour les effets des proliférations végétales.

I.10.1.5. Métaux lourds
Le BRGM a analysé la concentration en métaux lourds dans les mousses aquatiques sur
le point de suivi en aval de Châteauroux. Seul le manganèse indique une pollution
certaine (classe 2), alors que le plomb relève d’une « situation suspecte » (classe 1). La
plupart des métaux lourds ont vu leur concentration chuter depuis 1988, même si le
mercure a augmenté pour se rapprocher de la limite de « situation suspecte »
(Association pour l’étude et l’aménagement concerté de la rivière Indre, 1995).

I.10.1.6. Pollution urbaine et industrielle
I.10.1.6.1.

Effluents urbains

Les villes sont à l’origine de pollutions par rejets des stations d’épuration et des
collecteurs d’eaux pluviales. Ces derniers ont trois origines : lessivage de l’atmosphère,
ruissellement sur des surfaces imperméabilisées, concentrations en période de faible
débit et nettoyage lors de forts débits (Association pour l’étude et l’aménagement
concerté de la rivière Indre, 1995).
A Châteauroux, 5 rejets sont problématiques :
• point de rejet des Maisons rouges (draine la ZI du Buxerioux et la zone
résidentielle du Grand Poirier) ;
• rejet de Buxérioux (draine la ZI du Buxerioux, notamment les effluents de la
société CERABATI) ;
• rejet des Mousseaux (draine la ZI) ;
• ruisseau de la Vallée (draine le plus important bassin versant urbain de la
ville) ;
• ruisseau du Beaumont alimenté uniquement, en période d’étiage sévère, par
les eaux industrielles et de ruissellement de la ZI de La Martinerie.
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I.10.1.6.2.

Effluents industriels

Peu d’industries sont susceptibles d’avoir un impact sur la rivière. Sur Châteauroux, la
plupart sont raccordées à la station d’épuration, d’autres possèdent une station
individuelle ou ne rejettent que des eaux de refroidissement.
Malgré un recyclage des boues, l’entreprise CERABATI rejette des matières argileuses
chargées en plomb, zinc et aluminium induisant un colmatage des fonds de l’Indre au
niveau du moulin de Mousseau. Le plomb se bioaccumule dans les sédiments (>200
mg/kg, « pollution importante »).
La société Hydro Aluminium rejetterait des eaux chargées en aluminium malgré une
ministation de détoxication.
Les sociétés Montupet et Elis Berry déversent leurs effluents (qui seraient chargés en
métaux lourds) dans le Beaumont. A Buzançais, Beaujoint Frères rejette ses effluents
dans l’Indre après traitement. Malgré un respect des normes, on observe une
accumulation de sédiments contaminés en métaux lourds (Association pour l’étude et
l’aménagement concerté de la rivière Indre, 1995).
Ainsi, sur le périmètre du site, la pollution d’origine domestique et industrielle entraîne
une dégradation de la qualité des eaux en aval de Châteauroux et Buzançais, malgré une
amélioration certaine suite aux travaux d’épuration.

I.10.2. E AUX SOUTERRAINES
Au nord de Châteauroux, on distingue les eaux de l’aquifère oxfordien, de minéralisation
moyenne, bicarbonatées calciques. Des sulfates (50 à 100 mg/l) sont associés au
sodium. La qualité bactériologique est douteuse, s’agissant d’un aquifère libre à
circulation rapide. Les teneurs en nitrates sont élevées, souvent au-delà de 50 mg/l,
notamment l’été.
Les

deux

puits

de

captage

de

Palluau-sur-Indre

présentent

des

concentrations

importantes en nitrates (45 mg/l) et surtout des pics en atrazine (jusqu’à 700 ng/l)
(Association pour l’étude et l’aménagement concerté de la rivière Indre, 1995).
L’Indre est réalimentée par la nappe dans le secteur de Buzançais.
Les eaux souterraines de la région Centre sont particulièrement touchées par la pollution
diffuse d’origine agricole (nitrates, pesticides). En 1989, 150 000 habitants, soit 7% de la
population, recevaient une eau présentant une teneur en nitrates supérieure à la norme
réglementaire de 50 mg/l. La Champagne berrichonne est la plus concernée avec la
Beauce. Sur le périmètre du site Natura 2000, les communes de Buzançais, Châteauroux
et Loches se démarquent par les concentrations en nitrates dans les eaux distribuées
(Conseil régional du Centre, 1992).
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I.11. HYDRAULIQUE
L’Indre est régulièrement en crue. Son lit majeur
(occupé principalement par les prairies et les
peupleraies) est fréquemment sollicité et les crues
sont caractérisées par un faible débit (laminage
important). En effet, le lit mineur de l’Indre est de
faible capacité à l’inverse de son important lit
majeur inondable. Notons également que les
nombreux

moulins

ou

ouvrages

hydrauliques

vétustes jalonnant le cours de la rivière favorisent
localement les débordements mais n’ont pas de
conséquences

majeures

sur

les

crues

(DDE,

2005).

Prairies inondées, avril 2005 (source
BIOTOPE)

Ainsi, peu d’enjeux sont exposés au risque d’inondation. Il en va différemment pour les
crues centennales comme celle du 20 décembre 1982 qui ont une répercussion
importante sur les centres-villes et centres-bourgs. Cependant, ces zones inondées ne
représentent qu’une petite partie du territoire des villes et villages concernés. Une
situation normale peut être rétablie en quelques jours.
Une crue très exceptionnelle identique à celle du 26 au 27 novembre 1770 (la plus forte
connue, considérée comme la crue de référence) aurait des conséquences autrement plus
graves : la hauteur d’eau à Loches était de 71.03m NGF (décembre 1982 : 71.03m ; juin
1910 : 70.69m ; juin 1845 : 71.65m). L’eau avait atteint la côte 3.20m. Les dégâts
matériels les plus importants avaient eu lieu entre Beaulieu et Loches. Des ponts et des
routes peuvent être emportés par le courant, des maisons endommagées ou détruites.
En règle générale, l’étiage est très marqué de juin à novembre et on remarque des débits
élevés de décembre à mai. Le débit moyen de février est dix fois plus élevé que celui
d’août. Ainsi en hiver les niveaux élevés ne sont pas rares (Dc10=26,8m3/s) avec la
possibilité de fortes crues (148m3/s en 1982, record de crue « moderne » en 1977 avec
205m3/s). L’Indre quitte alors son cours pour occuper un lit majeur large parfois d’un
kilomètre. L’étiage est très sévère (Dc300=0,960 m3/s) ; l’Indre ne remplit pas alors son
lit mineur, notamment dans les zones dénuées d’ouvrage de retenue. Le minimum
observé correspond à la sécheresse de 1979 : 0.055 m3/s, durant laquelle le Vcn30 a été
de 0,059m3/s.
Le régime est étroitement lié à la pluviosité, d’autant plus que le bassin supérieur
recouvre des sous-sols imperméables (socle). En aval, la nappe alluviale et des
résurgences karstiques amortissent les variations (source : Agence de l’eau LoireBretagne).
Remarques :
-Dc correspond au débit classé, débit moyen journalier dépassé tant de jours par an. Par
exemple, le Dc 300 est tel que le débit de la rivière descend en dessous de cette valeur
65 jours dans l’année considérée.
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-Vcn30 = Débit moyen minimal de 30 jours consécutifs.

Exemples de caractéristiques relevées entre 1968 et 1994 à :
-Saint-Cyran-du-Jambot : module 13,6 m3/s ; QMNA (moyenne des débits moyens
mensuels minima annuels sur la période d’observation) 2,92 m3/s ; hautes eaux 38,3
m3/s.
-Saint-Maur : débit d’étiage moyen 0,231 m3/s ; hautes eaux 33,1 m3/s.

Prairies de Saint-Gildas
inondées, Châteauroux, mars
2005 (source BIOTOPE)
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II. CONTEXTE
ADMINISTRATIF

REGLEMENTAIRE

ET

Cf. Carte 3 :Périmètres réglementaires et d’inventaires en lien avec le site « Vallée de
l’Indre », FR 2400537
Plusieurs types de zonages et de multiples documents concernent le patrimoine naturel
rencontré sur le périmètre restreint Natura 2000 de la « Vallée de l’Indre ». Le but du
document d’objectifs est, notamment, de les identifier afin de veiller à la concordance de
l’ensemble de ces documents.

II.1. POLITIQUES DE GESTION
L’Indre est concernée par divers documents de gestion. La cohérence de l’ensemble de
ces programmes entre eux et avec le document d’objectifs est l’un des enjeux
fondamentaux d’une politique efficace de préservation du patrimoine naturel sur le site.

II.1.1.

D IRECTIVE CADRE SUR L ’ EAU

Adoptée le 23 Octobre 2000, la DCE entend impulser une réelle politique européenne de
l'eau, en posant le cadre d'une gestion et d'une protection des eaux par district
hydrographique équivalent à nos bassins hydrographiques, à savoir le bassin LoireBretagne pour la région Centre. Cette directive-cadre a été transposée en droit français
le 21 avril 2004.
Elle impose une obligation de résultats d’ici 2015 sur le bon état des eaux souterraines,
superficielles et côtières en Europe. Des dérogations sont admises et encadrées à
condition de les justifier. Ce bon état est défini par des paramètres écologiques,
chimiques et quantitatifs et s’accompagne :
• d’une réduction ou d’une suppression des rejets de certaines substances
classées comme dangereuses ou dangereuses prioritaires ;
• d’absence de dégradation complémentaire pour les eaux de surface et les
eaux souterraines ;
• du respect des objectifs dans les zones protégées, là où s’appliquent déjà des
textes communautaires dans le domaine de l’eau.
La DCE renforce le principe d’une gestion équilibrée de la ressource selon les dispositions
de la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et affirme le principe pollueur – payeur, le rôle des
acteurs de l'eau et la participation du public.
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Elle reprend à son compte l’ensemble des directives existantes et intègre les thématiques
de l'aménagement du territoire et de l'économie dans la politique de l'eau, pour mieux
maîtriser les investissements ayant un impact direct ou indirect sur l’eau.

Les grandes étapes de la DCE
La DCE fixe un calendrier précis aux Etats membres afin d’atteindre les objectifs :
2004 : présentation de l’état des lieux. Il permet l'identification des masses d'eau
susceptibles de ne pas atteindre le bon état en 2015 et les questions importantes qui se
posent au niveau du bassin.
2005 : début de la démarche de révision des SDAGE.
Décembre 2006 : mise en place d'un programme de surveillance de l'état des eaux et
date limite pour la consultation du public sur le calendrier d'élaboration du plan de
gestion.
Décembre 2008 : Date limite pour la consultation du public sur le projet de plan de
gestion (Art. 14).
2009 : Publication du premier plan de gestion et du programme de mesures
correspondant au SDAGE révisé.
Décembre 2015 : Vérification de l'atteinte des objectifs, assortie si besoin d'un second
plan de gestion ainsi que d’un nouveau programme de mesures.
Décembre 2021 : Date limite pour le premier report de réalisation de l'objectif.
Décembre 2027 : Dernière échéance pour la réalisation des objectifs.

II.1.2.

S CHEMA DIRECTEUR D ’ AMENAGEMENT ET DE
GESTION DES EAUX DU BASSIN L OIRE -B RETAGNE
Le 4 juillet 1996, le comité de bassin Loire-Bretagne, auquel l’Indre appartient, a adopté
le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Ce document est
issu de la loi sur l’eau de 1992 et permet une gestion cohérente des grands bassins
versants hydrographiques. Ce document, actuellement en révision, poursuit 7 grands
objectifs :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gagner la bataille de l’alimentation en eau potable ;
Poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux de surface ;
Retrouver des rivières vivantes et mieux les gérer ;
Sauvegarder et mettre en valeur les zones humides ;
Préserver et restaurer les écosystèmes littoraux ;
Réussir la concertation notamment avec l’agriculture ;
Savoir mieux vivre avec les crues.

La loi du 3 janvier 1992 stipule que « toutes les décisions administratives dans le
domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le SDAGE ».
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Par la suite, les Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), élaborés à
l’échelon local, mettent en œuvre les recommandations et les dispositions du SDAGE.
L’Indre n’est pas encore concernée par un tel document : un SAGE est prévu sur cette
rivière mais rien n’a encore été réalisé (Agence de l’eau Loire-Bretagne, DIREN Centre,
1996).

II.1.3.

P LAN L OIRE GRANDEUR NATURE

En 1994, le gouvernement français adopte, pour une durée de 5 ans, le Plan Loire
grandeur nature. Suite à cette première phase, les différents acteurs ont souhaité
poursuivre l’expérience et une seconde phase a été lancée en 2002 : le Programme
interrégional

Loire grandeur nature 2000-2006. Il

s’appuie sur des actions de

restauration et de gestion des milieux, sur l’acquisition ou la location de terrains associés
à un suivi scientifique. De plus, un travail de communication / sensibilisation est
entrepris. Ce plan s’attache à la préservation des milieux naturels du fleuve et de son
bassin versant. Il prévoit donc des interventions sur les principaux affluents de la Loire et
notamment sur l’Indre.
Dans ce cadre, une étude est menée entre Ardentes (à l’amont de Châteauroux) et
Loches depuis le début du printemps 2005 dans le but de faire ressortir les milieux à
forts enjeux et notamment les zones humides. Le Conservatoire du patrimoine naturel de
la région Centre (CPNRC) qui est un des opérateurs du programme, selon les conclusions
de l’étude, orientera ses actions concernant la protection des zones humides sur les
secteurs jugés primordiaux.

II.1.4.

P OLITIQUE DE GESTION DU C ONSERVATOIRE
DU PATRIMOINE NATUREL DE LA REGION C ENTRE SUR
LA VALLEE DE L ’I NDRE
Cf. Carte 4 : Usages et activités de plein air
Le CPNRC est une association sans but lucratif, régie par la loi de 1901 et créée en 1990.
L’équipe se compose de 32 membres et le siège social (direction et administration) est
basé à Orléans. Le conservatoire intervient sur tout le territoire de la région Centre : des
antennes sont en effet présentes à Tours (Indre-et-Loire et Loir-et-Cher), Vierzon (Indre
et Cher) et une autre à Châteauneuf-sur-Loire (Loiret et Eure-et-Loir). Cette structure
s’est donné pour mission la sauvegarde des milieux naturels les plus remarquables pour
leur faune, leur flore, leur qualité paysagère ou géologique. A l’heure actuelle, le
Conservatoire préserve et gère près de 1 900 hectares répartis sur plus de soixante-dix
sites. Sa politique en région Centre est basée sur une égalité entre acquisition foncière et
maîtrise par convention. Sur ces sites, le CPNRC confie la gestion à un conservateur
bénévole qui les entretient et veille à l’application, le cas échéant, du plan de gestion
(http://cahiersnaturalistes.free.fr/cpnrc/index.htm).
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De l’amont vers l’aval du site Natura 2000 de la « Vallée de l’Indre », plusieurs sites sont
propriétés du CPNRC :

 Les « prairies des Chènevières » ou
Ecoparc, propriété d’environ 6 hectares au nordouest de l’agglomération Castelroussine, sur la
commune de Déols. Celle-ci est également
propriétaire d’une parcelle de 7 hectares sur
laquelle la gestion, sous l’égide du CPNRC,
revient à la commune (une convention lie les
deux parties). Comme indiqué au paragraphe
II.1.5.1, ce site est également classé en ENS.
Un plan de gestion a été réalisé par le CPNRC en
2003 pour une période de 4 ans. L’Ecoparc,
ancienne décharge sauvage située sur des
marais alcalins, est traversé par la Ringoire, une
Couple d’« Highlands Cattle » des Prairies des
des 4 rivières les plus polluées de la région
Chènevières ou Ecoparc (BIOTOPE)
Centre. Les prairies sont pâturées toute l’année
par des chevaux de Camargue ou des bovins de
race « Highland Cattle ». Ce site, ouvert au public, est très présent dans l’esprit des gens
et une passerelle en permet l’accès depuis le parc de Belle-Isle. Des visites guidées sont
également organisées dans l’objectif de faire découvrir la nature (CPNRC, 2004) ;

 Les « prairies du Montet », ensemble de propriétés de plus de 18 hectares au
nord-est de Châteauroux et situé sur les communes de Déols et Châteauroux. Les
propriétaires sont nombreux et le site est, en fait, constitué de trois sous-ensembles : les
« prés du Montet », le « Grand Pré » et la « prairie du Chambon ». Côté gestion, un plan
de gestion a été réalisé en 2004 par le CPNRC mais aucune convention ne lie le CPNRC
aux autres propriétaires qui appliquent cependant ses recommandations. Un partenariat
a été établi avec la Fédération départementale de l'Indre pour la pêche et la protection
du milieu aquatique pour la restauration d’une frayère à Brochets ainsi qu’avec un
propriétaire pour la gestion agricole des prairies (fauche très tardive, pâturage bovin sur
regain, etc.). Le site n’est pas ouvert au public mais des sorties de découverte
concentrées sur les chemins ruraux extérieurs, sont régulièrement organisées : faune et
flore des zones humides, balades crépusculaires, écoute des amphibiens (CPNRC, 2005) ;
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 Les « Caves » sur la commune de
Palluau-sur-Indre,
propriété
d’environ
0,3 hectare du CPNRC. Sur les 4 entrées
de ces caves, 3 sont propriétés du
conservatoire. Ce site est réputé pour les
importantes populations de Chiroptères qui
y hibernent chaque hiver. Leur entrée est
d’ailleurs protégée par une grille afin d’y
prévenir tout dérangement et le site est
suivi par Indre Nature (conservateur : M.
Frontera) ;
Une des trois entrées du site « Les Caves » situées à
Palluau-sur-Indre et appartenant au Conservatoire du
patrimoine de la région Centre (BIOTOPE)

 La « prairie de Vaux », sur la commune de Niherne, propriété d’environ 0,6
hectare du CPNRC. Ce site évolue librement : il ne fait pas l’objet d’un plan de gestion.

II.1.5.

E SPACES NATURELS SENSIBLES

Suite à la loi du 18 juillet 1985, les départements ont pour compétence d’initier une
politique de protection et de valorisation des Espaces naturels sensibles (ENS). La taxe
sur les permis de construire est ainsi prélevée pour aider au financement de cette
politique, la Taxe départementale des ENS (TDENS). Un ENS n’est ni un espace construit,
ni productif du point de vue agricole mais met en valeur la nature : la faune et la flore y
sont protégées et valorisées par de légers aménagements. De plus, ces sites sont
destinés à l’accueil et à la sensibilisation du public.

II.1.5.1. ENS autour de l’agglomération castelroussine
L’agglomération castelroussine est traversée par la « Vallée verte » qui donne à la ville
une empreinte naturelle. L’Ecoparc, situé sur la commune de Déols, est classé en ENS et
est également concerné par le zonage Natura 2000 de la « Vallée de l’Indre ». Sa
gestion, explicitée plus haut (cf.II.1.4), a été confiée au Conservatoire du patrimoine
naturel de la région centre (CPNRC).
Le carnet nature « Espaces naturels sensibles, le guide 2e édition, l’Indre grandeur
nature » (Conseil général d’Indre, 2004) mentionne sur ce secteur un autre site sur la
commune voisine de Saint-Maur. En effet, Saint-Maur, à la fin des années 1990, a lancé
un projet d’ENS : les « prairies du Val de l’Indre ». La création de la Communauté
d’agglomération en 2000 a engendré le transfert du dossier à l’agglomération. Ce dossier
y est toujours en cours d’instruction (comm. pers. commune de Saint-Maur).
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II.1.5.2. ENS de la Communauté de communes Loches
développement
Cet ENS a été créé en 2003 et se situe sur les communes de Loches, Beaulieu-lès-Loches
et Perrusson. Sur 365 parcelles, 61 sont actuellement propriétés publiques (Communauté
de communes Loches développement (CCLD), communes de Beaulieu-lès-Loches,
Loches, Perrusson, SIVOM de Loches). Une zone de préemption a été attribuée à la
Communauté de communes et l’acquisition foncière est toujours en cours : la CCLD est
propriétaire en 2007 d’environ 70 hectares sur les 240 de l’ENS, les communes de
Loches, Beaulieu et Perrusson d’environ 15 hectares à elles trois. Le plan de gestion est
mené depuis 2006 par Thema Environnement et devrait être achevé fin 2007. Il s’appuie
notamment sur les travaux de la SEPANT qui, dans le cadre d’un contrat vert passé avec
la région Centre, a mené entre 1999 et 2005 les inventaires floristique et faunistique de
la vallée située sur Loches – Perrusson. De plus, la Communauté de communes a pour
souhait de créer des aménagements à vocation pédagogique : sentiers d’interprétation
ouverts aux piétons, cyclistes, cavaliers et accompagnés d’observatoires, tout en
intégrant éventuellement des éleveurs à cette démarche (comm. pers. Communauté de
communes Loches développement et Conseil général d’Indre-et-Loire). Il est important
de préciser qu’à ce stade, ce ne sont que des points de réflexion puisque seuls le
diagnostic et les enjeux et objectifs ont été validés, lors du premier comité de pilotage du
28 juin 2007.

II.1.6.

P LAN DEPARTEMENTAL POUR LA PROTECTION

DU MILIEU AQUATIQUE ET LA GESTION DES
RESSOURCES AQUATIQUES
Le PDPG, issu de la Loi pêche de 1984, est un document cadre réalisé pour une durée de
5 ans par les Fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu
aquatique. Il établit un bilan des potentialités du milieu, des déficits actuels et des
travaux de réhabilitation à réaliser pour les combler. Le diagnostic est réalisé à partir
d’une espèce repère indicatrice de la situation globale du milieu : pour la rivière Indre, il
s’agit du Brochet du fait de son contexte cyprinicole. La rivière est classée en gestion
« patrimoniale » : préservation du milieu, restauration des zones humides, entretien
régulier et doux, etc.
Dans

le

département

de

l’Indre

(PDPG

depuis

1997), l’espèce

a

été

estimée

« conforme », car la population et le stock de Brochets sont supérieurs à 80 % de la
situation théorique espérée en effectif et biomasse, situation de plus en plus rare en
France.
Dans le département de l’Indre-et-Loire (PDPG depuis 2000), le contexte cyprinicole de
l’Indre est considéré comme perturbé : au moins une des conditions de réalisation du
cycle de vie de l’espèce repère est compromise et l’ensemble des perturbations
constatées cause un déficit compris entre 20 et 80 % de poissons adultes (comm. pers.
Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique de l’Indre et Indre-etLoire).
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Les PDPG ont vocation à encadrer les Plans de gestion piscicole (PGP) dont la réalisation
et la mise en application incombent aux détenteurs du droit de pêche (article L.433-3 du
Code de l'environnement). Élaborés par les fédérations départementales de pêche selon
une méthodologie due au CSP (actuel ONEMA), ils comprennent :
Une partie technique et théorique consistant à :
- délimiter des contextes piscicoles homogènes selon l’espèce «repère» : un contexte
piscicole correspond à une zone dans laquelle l'espèce « repère » réalise les étapes
essentielles de son cycle de vie (éclosion des œufs, croissance et reproduction des
individus) ; 3 différents contextes piscicoles auxquels 4 espèces « repère » ont été
associées sont identifiés : les contextes salmonicoles à Truite fario, les contextes
intermédiaires à Ombre commun et à Cyprinidés rhéophiles et les contextes cyprinicoles
à Brochet ;
- identifier pour chaque contexte les facteurs de perturbation des cours d'eau et
déterminer son état de fonctionnement piscicole (conforme, perturbé et dégradé), puis,
selon ces informations, proposer des actions de réhabilitation du milieu aquatique ainsi
que des orientations de gestion piscicole (gestion patrimoniale ou gestion patrimoniale
différée).
Une partie de programmation échelonnée sur 5 ans, se traduisant par l'établissement de
Programmes des actions nécessaires (PAN) pour la restauration du milieu aquatique et la
gestion piscicole. Ce sont ces PAN qui devront être effectués dans le respect des
préconisations énoncées pour les habitats et espèces d’intérêt communautaire du site
Natura 2000.
Les

PDPG

sont

des

documents

dotés

d'une

portée

juridique :

toute

décision

administrative doit leur être rendue compatible.
Le

Schéma

départemental

à

vocation

piscicole

est

quant

à

lui

un

document

départemental d'orientation de l'action publique en matière de gestion et de préservation
des milieux aquatiques et de la faune piscicole. Il est approuvé par arrêté préfectoral
après avis du conseil général. Il dresse le bilan de l'état des cours d'eau et définit les
objectifs et les actions prioritaires.

II.1.7.

S CHEMAS DEPARTEMENTAUX DES CARRIERES

Les Schémas départementaux des carrières, dont l’élaboration incombe à la commission
départementale des carrières, définissent les conditions générales d'implantation des
carrières dans les départements. Ils doivent prendre en compte l'intérêt économique
national, les ressources et les besoins en matériaux, la protection des paysages, des sites
et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout
en favorisant une utilisation économe des matières. Ils fixent les objectifs à atteindre en
matière de remise en état et de réaménagement des sites. Les autorisations
d'exploitation de carrières doivent être compatibles avec ces schémas.
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La loi du 4 janvier 1993 a posé le principe du transfert du régime juridique des carrières,
soumises jusqu'alors au seul Code minier, dans la législation des installations classées
pour la protection de l'environnement.
Les schémas départementaux doivent, en outre, être cohérents avec les instruments de
planification créés par la loi du 3 janvier 1992 (Loi sur l'eau) que sont les SDAGE et les
SAGE.
Les Schémas départementaux des carrières sont achevés dans les départements de
l’Indre et l'Indre-et-Loire et approuvés, respectivement par arrêté préfectoral, les 28
février 2005 et 29 avril 2002.

II.2. PERIMETRES REGLEMENTAIRES
II.2.1. P LAN DE PREVENTION DES RISQUES
D ’ INONDATION
Le Plan de prévention des risques d’inondations (PPRI) est un des outils de prévention
des risques issus de la loi Barnier du 2 février 1995. Son élaboration se fait sous la
responsabilité du préfet et, sous son autorité, de la DDE. Les élus des villes et autres
services de l’Etat sont associés à cette démarche dont le but premier est de maîtriser
l’urbanisation en zone inondable. Ce plan définit les normes de constructibilité qui
s'imposeront aux documents d'urbanisme locaux en tant que servitude d'utilité publique.
Il établit également une cartographie des zones de risques et vise à préserver les
capacités d'écoulement et d'expansion des crues de la rivière.
Dans le département de l’Indre, un arrêté du 17 juin 2004 porte approbation du PPRI de
la vallée de l'Indre sur les communes d'Ardentes, Etrechet, Le Poinçonnet, Déols,
Châteauroux, Saint-Maur et de la vallée de la Ringoire sur la commune de Déols. Sur ce
secteur, la crue de référence retenue est celle de 1910 et son altitude est de 132,56 m
(CETE, DDE de l’Indre, 2004). Pour les communes hors communauté d’agglomération,
l'atlas des zones inondables a été réalisé et le PPRI est en cours d’élaboration. Une
approbation n’est donc pas envisageable avant 2006.
En Indre-et-Loire, le PPRI « Val de l’Indre » a été adopté le 28 avril 2005 par arrêté
préfectoral n°59-05. La crue du 26 au 27 novembre 1770, qui pourrait être qualifiée de
« crue torrentielle », a été retenue comme la plus forte connue. Les cartes, en revanche,
ont été établies sur des données concrètes. En effet la crue de 1770 a laissé très peu de
repères sur le terrain et c’est donc la crue de juin 1845 qui a été utilisée dans ce
département. Lors de cet événement, les eaux ont atteint à Loches une altitude de
71,65 m (DDE d’Indre-et-Loire, 2005).
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II.2.2.

P ERIMETRES DE PROTECTION DE CAPTAGE

Le site est concerné par l’implantation de puits de captage d’eau potable. A chacun de
ces puits est associé un périmètre de protection sur lequel s’applique un cahier des
charges et des prescriptions particulières (entretien, interdiction d’utiliser des produits
phytosanitaires ou fertilisants, etc. ; Cf. annexe III). Ces périmètres sont établis dans le
but de prévenir les pollutions directes (périmètres de protection immédiate et
rapprochée) et diffuses (périmètres de protection éloignée). Même si certains de ces
captages ne concernent pas directement l’Indre, il est important de les signaler dans la
mesure où ils influencent l’alimentation de la rivière.

II.2.3.

R ESERVES NATURELLES

La réserve naturelle volontaire « La Cave aux innocents » se trouve à proximité du site
de la « Vallée de l’Indre ». Cette réserve, située sur Perrusson, date du 24 Août 1999 et
couvre une surface de 0,17 hectare. Elle fut créée au regard des 11 espèces de chauvessouris utilisant le site pour l’hibernation. Suite au décret n°2005–491 paru au Journal
officiel du 19 mai 2005, cette réserve (comme les autres réserves volontaires) a eu un an
pour indiquer si elle souhaitait ou non changer de statut et devenir une réserve naturelle
régionale (loi n° 2002-276 du 27 février 2002.

II.2.4.

S ITES D ’ IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE

Le site Natura 2000 de la « Grande Brenne » ne recoupe pas celui de la « Vallée de
l’Indre » mais recoupe quelques communes concernées par celui-ci, à savoir Buzançais et
Saint-Genou.

II.3. PERIMETRES D’INVENTAIRE
II.3.1.

Z ONES NATURELLE D ' INTERET ECOLOGIQUE ,

FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE
La cohérence des sites Natura 2000 s'appuie souvent sur la présence de Zones naturelles
d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). Les ZNIEFF n'ont pas de portée
juridique, même si les ignorer lors de l’élaboration de projets peut constituer une erreur
manifeste d’appréciation. Ces inventaires sont des instruments de connaissance et de
sensibilisation destinés à éclairer les décisions d'aménagement. Elles sont de deux
types :
 ZNIEFF de type I : secteur de superficie en général limitée qui correspond à
plusieurs unités écologiques homogènes abritant au moins une espèce ou un habitat
caractéristique remarquable ou rare, justifiant une valeur patrimoniale élevée ;
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 ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés et qui
offrent des potentialités biologiques importantes par leur contenu patrimonial.
La « Vallée de l’Indre » est ainsi concernée par :
• 4 ZNIEFF de type I situées à moins de 2 kilomètres : l’« Aérodrome de
Déols » sur la commune de Déols, le « Bois de Chaume » à Buzançais, le
« Pied de Bourges » à Clion et les « Coteaux de la Vauzelle et du Grand
Vau » à Loches ;
• La ZNIEFF de type II n° 3001 nommée la « Brenne ». Les communes
concernées à la fois par cette ZNIEFF et le périmètre restreint Natura 2000
sont : Buzançais, la Chapelle-Orthemale, Châteauroux, Châtillon-sur-Indre,
Clion, Niherne, Palluau-sur-Indre, Saint-Genou, Saint-Maur et Villedieu-surIndre.

Le site Natura 2000 de la « Vallée de l’Indre » est donc directement concerné par :
- Les ENS de l’Ecoparc situé sur l’agglomération castelroussine Châteauroux et de
la Communauté de communes Loches développement ;
- La réserve naturelle régionale (volontaire) nommée la « Cave aux innocents » de
Perrusson ;
- La ZNIEFF de type II de la « Brenne ».
De plus, le périmètre restreint Natura 2000 de la « Vallée de l’Indre » se situe à
proximité du PNR de la Brenne, également inscrit sur la liste de la convention
Ramsar et au réseau Natura 2000. Sont également situés à proximité les sites
inscrits

et

classés

de

Châteauroux,

Beaulieu-lès-Loches
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III. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE

III.1. ANALYSE DIACHRONIQUE
L’analyse diachronique témoigne de l’évolution passée du site et de son organisation. Elle
a été réalisée sur les années 1950, 1980 et 1999.
A partir de la vue d’ensemble du site Natura 2000 de la « Vallée de l’Indre », on note
avant tout un changement important de l’occupation du sol du lit majeur de l’Indre entre
1950 et 1980. En 1950, celui-ci est essentiellement composé de grandes prairies de
fauche ou de pâture donnant l’impression d’une entité homogène traversant le paysage.
Mais en 1980, celle-ci a disparu pour laisser la place à une multitude de petites parcelles.
En 1999, on note cette fois qu’un remaniement des terres s’est opéré ; les parcelles
situées en fond de vallée ont vu leur taille à nouveau augmenter : il s’agit du
remembrement intervenu durant les années 1980, qui a eu pour conséquence de
regrouper les parcelles de petite taille. Cette information a également été recueillie lors
des différentes consultations.
De 1950 à 1999, l’urbanisation s’est développée sur l’ensemble du site, notamment sur
les secteurs de Loches–Perrusson, Châtillon-sur-Indre, Buzançais, Villedieu-sur-Indre,
Châteauroux. L’ensemble des bourgs, villes s’est étendu notamment dans le lit majeur de
la rivière.
De plus, la sylviculture, pratique peu présente en 1950, s’est développée sur le périmètre
élargi de la « Vallée de l’Indre » et on observe, de manière générale, une augmentation
du nombre de peupleraies en 1980. Quelques secteurs comme celui de Le Tranger Palluau-sur-Indre ou l’aval de Buzançais sont toutefois moins concernés par cette
remarque. Par la suite, la surface plantée s’est stabilisée. L’étude « Populiculture et
biodiversité en vallée de l’Indre » du CRPF de 2001 vient d’ailleurs confirmer cet état des
lieux. L’implantation des peupleraies dans le paysage de la vallée de l’Indre entre l’année
1950 et 1980, s’explique par l’abandon de la polyculture - élevage et l’apparition d’aides
en 1963, incitant la plantation de peupliers (Proust, 2001). Cette pratique a permis de
limiter l’apparition de friches sur la vallée.
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III.2. ACTIVITES ECONOMIQUES
III.2.1. H ISTORIQUE DE L ’ ACTIVITE INDUSTRIELLE
Historiquement, les activités économiques liées à la
vallée étaient développées et de nombreux moulins
(farines, papeterie, foulon, filature, huile, scierie
(DDE d’Indre-et-Loire)) et biefs rythmant le cours
de la rivière sont la preuve actuelle de cette activité
passée. Certaines de ses constructions remontent à
environ 900 ans et furent réalisées par les moines.
Ils

constituent

une

donnée

primordiale

de

la

géographie industrielle du passé de l’Indre. La
réalisation

d’ouvrages

nécessaires

au

fonctionnement des installations a profondément
modifié

le

cours

naturel

de

la

rivière

en

transformant les conditions hydrauliques. Au début
du XXe siècle, plus d’une cinquantaine de moulins à
blé sur l’ensemble de la rivière fonctionnaient
encore et les eaux de la rivière permettaient
également le fonctionnement de forges, moulins à

Moulin de Saint-Genou (BIOTOPE)

huile, à tanin, etc. Actuellement, seuls quelques
moulins ont encore une activité industrielle dans la production d’électricité par turbinage
comme l’ancienne minoterie située à l’île Savary datant du XVIIIe siècle et située sur la
commune du Tranger. La plupart des anciennes bâtisses ont été transformées en
résidences (principales ou secondaires) ou utilisées comme entrepôts. L’abandon de
l’activité industrielle liée aux moulins a entraîné l’abandon de l’entretien des ouvrages
associés et donc l’apparition de problèmes liés à la régulation des débits, etc. (Horizons,
1995)
L’activité d’extraction de granulats est également présente dans le paysage. L’extraction
de sable et d’alluvions était assez répandue. Il en subsiste par exemple l’étang des
Ballastières sur la commune de Saint-Maur. En remontant vers Loches, dans des terrains
calcaires, les carrières ainsi que les habitations (maisons et troglodytes) témoignent de
l’utilisation du tuffeau. Une fois l’activité d’extraction terminée, les carrières servaient
couramment de champignonnières et actuellement certaines sont ouvertes au public
(carrières de Vignemont à Loches).

III.2.2. ACTIVITES

ARTISANALES

Le milieu rural a vu l’artisanat se modifier rapidement dans les années 1950. De
nombreuses professions artisanales ont disparu (maréchal-ferrant, charron, etc.) laissant
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place à des activités liées au bâtiment et aux technologies en développement (électricien,
couvreur, peintre, etc.). Des artisans sont installés sur de nombreux territoires
communaux

et

cette

branche

constitue

parfois

la

catégorie

socioprofessionnelle

dominante. De plus, certaines communes ou EPCI ont pour projet d’agrandir les zones
artisanales situées sur leur territoire.

III.2.3. L’ INDUSTRIE
Dans le département de l’Indre, comme dans le reste de la région Centre, le milieu
industriel a été marqué par des traditions importantes : industrie de la laine (élevage de
moutons en champagne berrichonne), manufacture de tabac, fonderie de charbon,
porcelaine, etc. (http://perso.wanadoo.fr/chateauroux45-2000/index.htm). Actuellement,
les principaux domaines industriels sont la métallurgie, l’aéronautique, l’énergie,
l’équipement industriel et automobile, le textile, l’ameublement, la parapharmacie et
l’agroalimentaire.

Les

principales

zones

d’activité

implantées

sur

les

communes

concernées par le périmètre élargi de la « Vallée de l’Indre », dans ce département, se
situent à Châteauroux, Déols, Etrechet, Saint-Maur, Villedieu-sur-Indre, Buzançais et
Châtillon-sur-Indre.
Sur le département de l’Indre-et-Loire, le pôle urbain de Loches – Perrusson - Beaulieulès-Loches domine le territoire concerné par Natura 2000. Il dépasse les 1 000 emplois
industriels répartis entre le travail des métaux, la construction électrique et électronique,
l’agroalimentaire, le cuir, le caoutchouc et le plastique (http://www.touraine.cci.fr). En
outre, la Communauté de communes Loches développement a mis en place 5 sites
d’activités disposés le long de la RN 143. Il est important également de signaler la
présence de l’entreprise Aérazur, anciennement située à Beaulieu-lès-Loches, sur une île
entre deux canaux de l’Indre, et installée depuis fin 2005 sur la zone d’activités de
« Vauzelle ». Les 2 hectares libérés de Beaulieu, site d’une ancienne tannerie, ont
retrouvé leur dénomination ancienne « Les Jardins de l’Abbaye ». Ils ont pour vocation
d’être en partie démolis, et, pour le reste, réaménagés en logements et équipements
sportifs (CCLD, 2004-2006).

III.3. GESTION HYDRAULIQUE
Sur le secteur compris entre Châteauroux et Loches, aucune structure ne gère l’Indre et
la création de ce type de structure n’est pas envisagée à l’heure actuelle. De nombreuses
structures sont présentes sur le site et une tentative de création a, par le passé, échoué.
Cependant, du côté du département de l’Indre, le Syndicat mixte du bassin de vie
castelroussin – Val de l’Indre s’interroge actuellement sur une prise de compétences
concernant l’entretien du cours d’eau et de ses ouvrages dans le secteur de
l’agglomération castelroussine.
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III.4. AGRICULTURE
III.4.1. E VOLUTION GENERALE DU MONDE

AGRICOLE

En dehors des deux pôles urbains que sont Châteauroux et Loches, la vallée de l’Indre
est un secteur qui est essentiellement rural.
On observe, de manière globale, une diminution du nombre d’agriculteurs accompagnée
d’une augmentation de la taille des exploitations. A titre indicatif, la SAU (Surface
agricole utile), sur l’ensemble des communes concernées, a diminué entre 1979 et 1988
(- 2 267 ha) puis s’est stabilisée autour d’une surface totale de 43 400 hectares en 2000.
A une échelle communale, cette évolution est cependant contrastée entre 1988 et 2000 :
diminution

pour

les

communes

de

Buzançais,

Saint-Genou

et

Saint-Hippolyte ;

augmentation à Niherne, Palluau-sur-Indre et Perrusson, etc. Il est important de préciser
que ces informations (données Recensement général de l’agriculture (RGA, 2000) sont
recensées au siège des exploitations : par conséquent, ceux se situant sur une commune
hors du site et possédant des terres sur la vallée ne sont pas recensés ici.
En ce qui concerne les jeunes agriculteurs, leur installation est difficile d’autant plus que
les règles d’installations sont très contraignantes. Beaucoup d’exploitants se regroupent
en Coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) ou en Groupements agricoles
d'exploitation en commun (GAEC) afin de se maintenir. Lors des départs en retraite,
plusieurs cas se présentent quant au devenir des parcelles situées en fond de vallée.
Elles sont plantées en peupliers afin de ne pas les voir se transformer en friches –
pratique qui a tendance à diminuer - ou bien les exploitations voisines les reprennent car
les successeurs ne souhaitent pas reprendre l'exploitation familiale.
Notons que dans le secteur de Châteauroux un travail a été lancé en 2002 par la
Chambre

d’agriculture

de

l’Indre

et

les

agriculteurs

du

secteur :

« Diagnostic

agronomique des pratiques agricoles sur le bassin versant d’alimentation des captages du
Montet – Chambon ». Ce rapport a permis d’établir les excédents azotés sur les parcelles
concernées par l’étude dans un but d’affiner les pratiques de fertilisation azotée et de
réduire les pertes de nitrates tout en sécurisant la production. Un suivi par la suite a été
mis en place.
En Indre-et-Loire, il est important de signaler la présence du Groupement de
développement agricole de Loches - Montrésor en Indre-et-Loire qui génère une
dynamique agricole. Ses missions sont les suivantes : suivi, appui et montage de projets
collectifs, transmission des exploitations, optimisation des intrants, stockage des
produits, aide à l’investissement, etc.
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III.4.2. P RESENTATION DES

ACTIVITES AGRICOLES

 La production céréalière :
Les principaux types de cultures représentés sur l’ensemble de la vallée sont les céréales
(maïs, blé, orge) et les oléagineux (tournesol, colza) : ainsi en Indre-et-Loire, sur les
communes concernées, ces cultures occupent de 50 à 90 % de la SAU.
Les

grandes

cultures

céréalières

se

retrouvent

essentiellement

en

Champagne

berrichonne, c’est-à-dire à l’amont du site Natura 2000. Les exploitations sont vastes et
mécanisées. Les systèmes de culture pratiqués y sont très céréaliers et inscrits dans une
rotation dominante de type « colza – blé – orge avec parfois introduction du tournesol »
(Chambre d’agriculture de l’Indre, 2002). Mais on assiste sur l’ensemble de la vallée,
située entre Loches et Châteauroux, à une augmentation de cette pratique et à une
évolution technique des exploitations vers les grandes cultures (DDAF d’Indre-et-Loire,
2005).
Le site Natura 2000 lui-même n’est que peu concerné par les cultures étant donné que
les parcelles situées le long de l’Indre sont inondables.

 L’élevage :
Cette activité apparaît comme importante sur le site. Cependant, le contexte économique
environnant est préjudiciable à cette pratique : baisse des prix et notamment du lait,
incertitudes budgétaires, normes environnementales, etc. Ainsi, le cheptel a fortement
diminué ces dernières années : au regard des chiffres RGA 2000, sur l’ensemble du site,
le cheptel bovin a diminué de plus de 21 % entre 1979 et 2000, de 26,9 % pour le
cheptel caprin et de 41,6 % pour les ovins. Les éleveurs de caprins utilisent peu la vallée
(élevage hors-sol) et il reste peu d’ovins. Quant aux élevages porcins, ils sont hors-sol
comme à La Chapelle-Orthemale et Fléré-la-rivière. A l’échelle du site, l’élevage est
essentiellement développé en aval de Buzançais.
Il

est

ressorti,

de

la

plupart

des

consultations, une volonté générale de
maintenir et d’encourager cette pratique
afin de ne pas voir les parcelles situées
en fond de vallée s’enfricher. Il est à
noter

que

les

bêtes

s’abreuvent

généralement directement dans la rivière
ce

qui

peut

engendrer

d’éventuelles

dégradations des berges.

Zone d’abreuvage du bétail sur l’Indre (BIOTOPE)
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La production de lait :

Deux principaux types de production laitière se
dégagent sur le site : les bovins et les caprins.

Au niveau de l’évolution du cheptel de vaches
laitières, les effectifs ont diminué de 60 % entre
1979 et 2000.
La production de lait provenant des caprins
permet la production de fromages de chèvres
réputés. Deux Appellations d’origine contrôlée
(AOC) concernent le périmètre restreint Natura
2000 de la « Vallée de l’Indre » :

Bovins mis en pâture sur le site Natura 2000 de la
« Vallée de l’Indre » (source BIOTOPE)

• AOC de Valençay : toutes les communes d’Indre-et-Loire et d’Indre sont
concernées ;
• AOC de Sainte-Maure : toutes les communes d’Indre-et-Loire sont comprises
dans l’aire d’appellation. Dans l’Indre, seules les communes de Châtillon-surIndre, Clion, Fléré-la-rivière, le Tranger, Palluau-sur-Indre, Saint-Cyran-duJambot sont inclues dans cette AOC.
Notons la présence, sur le périmètre élargi, de la Coopérative laitière de Verneuil-surIndre. Cette entreprise représente une centaine d’emplois et son annexe devrait bientôt
être recentrée sur Verneuil. De plus, la production de fromage de chèvre va être amenée
à s’y développer (AOC Valençay et Sainte-Maure).



La production de viande :

Ce secteur a connu par le passé une tradition
liée à l’élevage de vaches notamment à viande.
Toute une économie y était liée et certaines
communes connaissaient, par exemple, une
tradition

de

négociants

de

bestiaux.

Actuellement, l’élevage de vaches à viande est
toujours présent mais a diminué.

Bovins mis en pâture sur le site Natura 2000 de
la « Vallée de l’Indre »
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 L’utilisation des prairies pour l’alimentation des cheptels :
La vallée de l’Indre est occupée par de nombreuses prairies de fauche et de pâture, ce
qui permet de maintenir les milieux ouverts. Par le passé, chaque agriculteur possédait
une parcelle pour la fauche sur la vallée. Ces prairies naturelles ont pu être ressemées et
sont classées, aux yeux de la PAC, en prairies permanentes. Les prairies sont engraissées
selon les années et les crues, avec des ammonitrates comme à Clion et sur certains
secteurs, cette pratique peut être qualifiée « d’appoint ».
Les prairies de la vallée produisent un foin de très bonne qualité qui est utilisé par
l’exploitant pour l’alimentation de ses propres bêtes ou vendu après la fauche. Celle-ci a
lieu entre la fin du mois de mai et du mois de juin et il arrive qu’une deuxième fauche ait
lieu lorsque l’année est précoce. Suite à la première fauche, les vaches à viande y sont
souvent mises en pâture.
De plus, sur le secteur de Saint-Cyran-du-Jambot, le lycée agricole utilise les prairies
pour la pâture de ses chevaux.

 le maraîchage :
Sur le secteur de Beaulieu-lès-Loches, les activités de maraîchage et la culture des
champignons à Loches ont quasiment disparu. De nombreux maraîchers se sont, dans le
passé, installés sur Beaulieu mais il n’y a eu aucune reprise des exploitations et à l’heure
actuelle il n’en reste qu’un seul.

III.4.3. C ONTRACTUALISATION
AGROENVIRONNEMENTALE SUR LA VALLEE
Du temps de leur mise en place, la contractualisation de CAD (Contrats d’agriculture
durable) ou CTE (Contrats territoriaux d’exploitation) n’était pas inconnue des exploitants
agricoles de la vallée de l’Indre. En 2005, 52 CTE avaient été réalisés sur le secteur de
Loches – Montrésor. Du côté du département de l’Indre, 7 CTE transitoires avaient été
déposés en 2003 ; en 2004, 6 CAD et 11 CTE avaient également été signés, et 3 CAD
début 2005 (reconversion biologique, prairies avec gestion extensive, qualité de l’eau,
apiculteur, éleveur de bovin à viande, etc.).
Ces dispositifs ont désormais cédé la place aux mesures agri-environnementales
territorialisées (MAEt).

III.4.4. L ES EXPLOITANTS DE LA VALLEE DE L ’I NDRE
ET N ATURA 2000
Au travers des consultations auprès des représentants des exploitants agricoles et des
Chambres d’agriculture, la démarche Natura 2000 apparaît floue. Cependant, l’ensemble
des personnes consultées est en accord avec l’objectif général recherché, c’est-à-dire la
préservation des milieux naturels. De plus, les CAD, selon les exploitants agricoles, ne
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pouvaient pas répondre parfaitement aux objectifs de Natura 2000 : il n’y avait en effet
ni outils ni budget spécifiques.

III.4.5. P RELEVEMENTS POUR L ’ IRRIGATION

III.4.5.1. Indre
En 2003, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne recensait 16 lieux de prélèvement dans un but
d’irrigation sur les communes concernées par le site (mais pas forcément dans son
périmètre) : 1 à Palluau-sur-Indre et Saint-Genou ; 2 à Buzançais, Châteauroux et
Châtillon-sur-Indre ; 3 à Clion et 5 à Saint-Maur. Seul un forage à Buzançais concerne la
nappe alluviale, tous les autres pompages s’opèrent en nappe profonde.

Voleti
(m3)

Volume Nature de Nom du
Prof
annuel
la
point de
(m3) ressource prélèvement (m)

Raison sociale

Commune

188700

316100

na

Puits de la gare

13

Commune de Buzancais

Buzancais

175500

282300

np

Puits de la
grosse planche

20

Commune de Buzancais

Buzancais

2547000 4221400

np

Le Montet

11

Commune de Châteauroux

Châteauroux

1751900 2803600

np

Chambon

11

Commune de Châteauroux

Châteauroux

80400

137000

np

Puits n1

210

Syndicat des eaux région de
Châtillon
Châtillon-sur-Indre

101300

164700

np

Puits n2 ext.

203

Syndicat des eaux région de
Châtillon
Châtillon-sur-Indre

60300

104600

np

Patouille forage
1

52

Syndicat des eaux région de
Clion
Clion

22800

27100

np

Chêne vert

93

Syndicat des eaux région de
Clion
Clion

41600

69000

np

Patouille forage
2

56

Syndicat des eaux région de
Clion
Clion

64300

107900

np

Rosiere

6

Commune de Palluau sur
Indre

Palluau-sur-Indre

54300

88900

np

Puits 1

55

Commune de Saint-Genou

Saint-Genou

424300

683900

np

La Saura vers
Terrag.

9

SIE de la Demoiselle

Saint-Maur

117000

183900

np

Lothiers n2 vers
mais
1

SIE de la Demoiselle

Saint-Maur

87200

137700

np

Chezelles

70

SIE de la Demoiselle

Saint-Maur

14300

14300

np

Forage rte de
Villers

9

SIE de la Demoiselle

Saint-Maur

120300

200900

np

Saura vers Bel
air

9

SIE de la Demoiselle

Saint-Maur

Voleti: volume prélevé en mètres cubes, sur la période d'étiage (1er mai au 30 novembre )
na : nappe alluviale
np : nappe profonde
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III.4.5.2. Indre-et-Loire
En 2003, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne recensait 17 lieux de prélèvement dans un but
d’irrigation sur les communes concernées par le site (mais pas forcément dans son
périmètre) : 1 à Bridoré, 2 à Saint-Hippolyte et Saint-Jean-Saint-Germain, 3 à Beaulieulès-Loches et Verneuil-sur-Indre, 6 à Perrusson.
Les méthodes de prélèvement sont beaucoup plus variées et concernent le plus souvent
des retenues (8). Il est important de constater que deux prélèvements se font
directement dans l’Indre et trois autres sur de petits affluents, ce qui implique la
possibilité d’un impact sur la qualité de l’eau et les habitats d’espèces comme le Chabot
par exemple.
Cet impact est d’autant plus probable que la très grande majorité des irrigants sur le
cours de l’Indre sont en régime de liberté dans la mesure où ils sont en dessous des
seuils de déclaration. Il serait souhaitable qu’ils soient connus et équipés de compteurs
pour suivre leurs prélèvements dans la rivière. A ces prélèvements, il faut rajouter ceux
pour l’eau potable (AEP) et industriels, d’où parfois des débits pouvant être très
amoindris en période de sécheresse : moins de 2m3/s entre le 7 août et le 10 septembre
2005 à Saint-Cyran-du-Jambot dans l’Indre, alors que le QMNA5 est de 1,7 m3/s. Ce
genre de situation peut vite s’avérer délicat pour un cours d’eau à bief recevant de
nombreux rejets urbains, dont les capacités auto-épuratoires sont limitées.

Voleti
(m3)

Volume Nature de
annuel
la
(m3)
ressource

Point de
prélèvement

Surface
irriguée
(ha)

Prof
(m)

Commune

3300

3800

na

La Varenne

6

0,6

Beaulieu-lès-Loches

12400

12700

na

Le Paradis

1

3

Beaulieu-lès-Loches

2500

2500

np

La Croix Gaillard

8

1

Beaulieu-lès-Loches

22000

22000

ro

Les Goupilleres

1

21,8

Bridoré

36300

36300

cn

L'Indre

0

17

Perrusson

13900

33500

cn

L'Indre

0

39

Perrusson

40200

40200

rn

Pré de la Chicaudiere

0

21

Perrusson

6500

6500

cn

Le Boutineau

0

2

Perrusson

9800

9800

ro

Vauroux

1

20

Perrusson

29800

29800

np

Chanvre

18

9

Perrusson

1800

1800

cn

Ruisseau Vitray

0

5,5

Saint-Hippolyte

22900

22900

cn

Le Rigny la Bondoire

0

14,3

Saint-Hippolyte

28300

33500

rn

Ra le Beugnon

0

18

Saint-Jean-SaintGermain

4900

4900

rn

L'hôpital

0

21,3

Verneuil-sur-Indre

20600

20600

rc

Les Grandes Chaumes 2 0

20,1

Verneuil-sur-Indre

18200

18200

rc

Les Grandes Chaumes 1 0

40

Verneuil-sur-Indre

30000

30000

rp

Retenue la Héronnière

33,9

Verneuil-sur-Indre

10

cn : cours d'eau naturel
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rc : retenue collinaire (ruissellement)
rn (à partir de 1997) : retenue alimentée par cours d’eau
ro (à partir de 1997) : retenue alimentée par source
rp (à partir de 1997) : retenue alimentée par forage

III.5. BOISEMENTS
III.5.1. B OISEMENTS PRIVES
Le long du site Natura 2000 de la « Vallée de l’Indre », les principaux boisements sont
privés, exceptés quelques terrains communaux plantés en peupliers et gérés par l’Office
national des forêts (ONF). Les essences principalement représentées peuvent être les
chênes, le peuplier, le Robinier parfois, les frênes, l’Aulne ou de rares résineux tels le
Douglas et le Pin laricio.
Les types de peuplements rencontrés sont essentiellement les taillis avec réserves de
chêne, la peupleraie et les taillis simples.

III.5.2. E XPLOITATION SYLVICOLE
L’exploitation sylvicole se concentre essentiellement autour du peuplier. La plantation en
elle-même se fait à la tarière et s’accompagne d’un éventuel entretien chimique localisé,
d’un travail du sol superficiel les 2 ou 3 premières années. Cette dernière action évite la
concurrence herbacée et permet aux pluies de mieux pénétrer. De plus, le Centre
régional de la propriété forestière (CRPF) recommande aux propriétaires forestiers
d’utiliser plusieurs cultivars dans une même parcelle et de bien espacer les plants.
La région Centre est la 4e région de France productrice de peupliers, ce qui représente
pour le département de l’Indre une surface de 3 000 hectares dont la moitié environ se
situe sur l’ensemble de la vallée de l’Indre. Le département de l’Indre-et-Loire est quant
à lui le plus grand producteur de la région avec 7 000 hectares de peupleraies.
La vallée de l’Indre est une zone de fort potentiel populicole. A partir de 1959, la surface
des prairies a commencé à diminuer au profit de l’implantation du peuplier d’autant plus
qu’en 1963 sont apparues les aides au boisement du Fonds forestier national (FFN). Par
ce biais, l’enfrichement des prairies était évité (Proust, 2001). De plus, après 18–20 ans,
cette activité constitue une source de revenus pour les propriétaires de peupleraies.
En amont de l’agglomération castelroussine, les peupleraies sont peu développées. C’est,
en effet, en aval de Saint-Maur que le peuplier est essentiellement cultivé comme à
l’amont de Buzançais dans le secteur de Bonneau (Nouveaux Territoires, 2004). La
plupart des jeunes peupleraies sont entretenues (élagage, etc.) mais les petites parcelles
âgées ou bien celles difficiles d’accès le sont peu.
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III.6. ACTIVITES DE PLEIN AIR
Cf. Carte 4 : Usages et activités de plein air (p50)
Pour la plupart des acteurs concernés par les activités sportives en lien avec la nature, la
vallée de l’Indre est un patrimoine très riche. Il existe un gros potentiel et une réelle
demande de la découvrir et de l’ouvrir notamment aux activités sportives. Cependant,
tant en Indre qu’en Indre-et-Loire, ce patrimoine apparaît pour chacun comme sousexploité et négligé. La valorisation de la rivière en est à ses débuts, à l’exception notable
de Châteauroux notamment. Le caractère privé de la rivière constitue de fait une limite
de ces usages.

III.6.1. C HASSE
La perception de cette pratique n’est pas la même dans les deux départements. En Indre,
la population est très clairsemée et la chasse est encore très présente dans les mœurs.
Elle fait partie du patrimoine. En revanche, en Indre-et-Loire, l’importance de la ville de
Tours à proximité du périmètre du site explique une perception de la chasse plus
citadine. Il est apparu, suite aux consultations, que le nombre de chasseurs est en
diminution sur tout le secteur concerné par Natura 2000.
Tous les types de chasse sont pratiqués du coté de l’Indre-et-Loire tandis que la chasse
de nuit est interdite dans le département de l’Indre. De plus, la chasse « à la passée » y
est pratiquée surtout le soir et le matin. Les chasseurs, sur le périmètre élargi, prisent le
petit gibier (perdrix, canards, Faisan, Bécasse, Lièvre, Lapin, etc.) qui est chassé à pied
avec un chien. La chasse au gros gibier (Chevreuil, Cerf et Sanglier à l’occasion) est plus
occasionnelle et a lieu essentiellement dans les massifs forestiers bordant le site. C’est la
chasse à la battue qui prédomine ici et moins fréquemment la chasse à courre.
En ce qui concerne les populations de perdrix et Lapins, leurs effectifs ont fortement
régressé suite, respectivement, à une modification de l’occupation du sol et aux maladies
(myxomatose, maladie virale hémorragique ou VHD).
A titre indicatif, sur le périmètre élargi, côté Indre, 4 associations communales sont
recensées (Buzançais, Saint-Genou, Saint-Maur et Villedieu-sur-Indre) et 24 de chasse
privée. Dans ce même département, aucune réserve de chasse n’est déclarée. En
revanche dans le département de l’Indre-et-Loire, deux réserves de chasse sont
dénombrées uniquement en dehors du site, sur la commune de Loches (réserve de la
Berthelière et réserve du Puits Gibault). On remarque également une société de chasse
communale sur Saint-Hippolyte, une chasse banale à Saint-Jean-Saint-Germain (pas de
droit de chasse en particulier, tout le monde peut venir chasser sur ce territoire) et le
reste correspond à des chasses privées.
Les lâchers de gibier sont à l’initiative des associations de chasse qui en réalisent
quelques uns par an (Faisan, perdrix, parfois Lièvre). En ce qui concerne les plans de
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chasse, il en existe pour le Chevreuil dans le département de l’Indre, et pour le petit
gibier en Indre-et-Loire.
Il est à noter qu’une opération de suivi des prairies de fauche a été engagée par l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) de l’Indre, s’intéressant aux
populations avicoles. Cette action s’inscrit dans une démarche nationale de l’Observatoire
national de l’écosystème de « prairies de fauche ». L’objectif de ce réseau est de décrire
de manière plus standardisée un maximum de terroirs entrant dans la catégorie des
systèmes de prairies de fauche (prairies alluviales, des étages montagnard alpins ou
subalpins, etc.

III.6.2. P ECHE
La pratique de la pêche a toujours été très présente sur l’Indre. Cependant, le nombre
d’adhérents a tendance à diminuer depuis une vingtaine d’années. En effet, on observe
une mutation dans les loisirs.
Sur les communes concernées par le site Natura 2000 de la « Vallée de l’Indre », on
recense 9 Associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA)
sur le département de l’Indre (Châteauroux, Villedieu-sur-Indre, Buzançais, Saint-Genou,
Palluau-sur-Indre, Clion, Châtillon-sur-Indre, Fléré-la-rivière) et une sur le département
de l’Indre-et-Loire (Loches). Le reste du territoire appartient à des personnes privées. Il
n’y a pas de conflits majeurs entre les pêcheurs et le reste des usagers de la vallée.
Cependant, les canoës–kayaks peuvent représenter une gêne à cette pratique et
quelques dégradations sont recensées : détritus laissés sur place, barrières non
refermées, etc. L’Indre étant non domaniale, le droit de pêche appartient aux
propriétaires des parcelles situées le long de la rivière : l’offre de pêche s’en retrouve
limitée et les pêcheurs s’installent dans les endroits les plus accessibles. Enfin, on note
une tendance à la « cabanisation », liée à cette pratique, le long des berges de l’Indre.
Cela se traduit par l’installation de cabanes et un entretien du coin de pêche (fauche).
Les principales espèces pêchées sont le Sandre, le Brochet, la Carpe, le Gardon. De
manière moins importante, l’Anguille, seule espèce migratrice présente sur l’Indre, fait
également partie des prises. En ce qui concerne l'empoissonnement, il est réalisé sur
l’Indre et ses affluents, par les AAPPMA et la Fédération de pêche. Les principales
espèces relâchées sont le Brochet, le Gardon, la Tanche, la Perche, la Carpe et le Sandre.
Plusieurs actions sont menées sur l’Indre par les Fédérations départementales pour la
pêche et la protection du milieu aquatique et le CSP :
 Restauration de frayères à Brochet qui sont de bons indicateurs de qualité du
milieu et s’avèrent bénéfiques au maintien de la biodiversité. De plus, on a souvent
constaté la présence de Bouvière sur les frayères fonctionnelles (espèce d’intérêt
communautaire ayant conduit à la désignation du site « Vallée de l’Indre » dans le réseau
Natura 2000) ;


Restauration de la ripisylve ;
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 Partenariat avec le Comité départemental de tourisme, le Conseil général, la
Région, l’Agence de l’eau et les communes. Une opération au niveau du développement
touristique a été menée à l’échelle du département de l’Indre (unique en France). Des
panneaux dans les centres-villes, avec un fléchage, ont été installés afin de guider les
pêcheurs vers les parcours de pêches existants. D’autres activités pour le reste de la
famille y sont également proposées.

III.6.3. R ANDONNEE PEDESTRE
La majorité des sentiers traversant ou longeant le périmètre restreint Natura 2000 est
multi-usages (pédestre, cycles, cavaliers). Aucun conflit entre les diverses pratiques n’est
recensé : chacun respecte un code de bonne conduite.
Les promeneurs ont possibilité de trouver dans les deux départements des fiches
descriptives des sentiers Promenade et randonnée (PR ©) par commune et qui sont
éditées grâce au soutien des conseils généraux. De plus, dans le département de l’Indre
deux topo-guides « à pied en famille » sont édités : « Châteauroux et ses environs » et
« Au pays de Valençay en Berry ». Cette collection compile des balades courtes, adaptées
aux petites foulées, s’organisant autour d’un thème (nature, histoire, gastronomie, etc.)
et dont pour certaines concernant la vallée.
Dans le département de l’Indre, il n’y a pas de clubs affiliés à la Fédération française de
randonnée pédestre sur le périmètre élargi et toutes les communes concernées voient un
ou plusieurs sentiers balisés traverser leur territoire. Les principaux sentiers sont de trois
sortes : les sentiers de type Promenade et randonnée (PR ©), le sentier Grande
randonnée de pays de Valençay (GRP ©), le Grande randonnée (GR ©) n° 46 qui se cale
au maximum sur la vallée et que l’on retrouve en Indre-et-Loire. Sur ce département, les
sept communes concernées possèdent également un ou plusieurs PR © et le GRP ©
Touraine sud. Aucun club fédéré par le comité départemental de la Randonnée pédestre
n’est recensé sur ce secteur.
Le site Natura 2000 est traversé ou longé par plusieurs sentiers de randonnée sur les
secteurs

de :

Orthemale,

Déols,

Buzançais,

Châteauroux,
Saint-Genou,

Saint-Maur,
Clion,

Villedieu-sur-Indre,

Châtillon-sur-Indre,

la

Chapelle-

Saint-Hippolyte,

Perrusson, Saint-Jean-Saint-Germain, Beaulieu-lès-Loches, Loches.
Il est intéressant de remarquer que la compétence concernant le Plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) dans le département de l’Indre a été
transférée au Comité départemental de tourisme. Ce document a pour buts de faciliter la
pratique de la randonnée en garantissant la continuité des itinéraires et de protéger un
patrimoine rural d’une richesse considérable : les chemins ruraux.

III.6.4. R ANDONNEE CYCLOTOURISTIQUE
Cette pratique, sur la vallée de l’Indre, est moins développée que le long de la Loire et
actuellement une randonnée permanente, « La remontée des trois rivières », concerne
toute la rivière.
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Trois clubs de cyclotourisme, dans l’Indre, sont situés sur les communes concernées par
Natura 2000 et la « Vallée de l’Indre » : deux sont référencés sur Châteauroux et un sur
Châtillon-sur-Indre. La pratique, peu liée à la vallée, a lieu essentiellement sur route afin
de visiter le département. Dans le département voisin, il y a un club à Loches et un autre
à Perrusson. Il n’y a pas encore de circuit dédié à cette pratique sur ce secteur mais un
projet de création est en cours par le syndicat mixte de la Touraine côté sud, dans le
département de l’Indre-et-Loire.

III.6.5. E QUITATION
Cette discipline est pratiquée sur la vallée d’autant plus que la majorité des sentiers est
multi-usages et qu’on constate un essor des activités de pleine nature.
Plusieurs clubs sont présents sur ou à proximité de la vallée et organisent des
randonnées en lien avec celle-ci : 5 clubs affiliés à la Fédération française d’équitation
sont recensés sur les communes concernées par le site Natura 2000 dans le département
de l’Indre (Saint-Maur, Niherne et Saint-Cyran-du-Jambot) et 1 sur la commune de
Perrusson dans le département de l’Indre-et-Loire. A l’inverse de l’Indre où il n’y a pas de
balisage spécifique à la pratique, la couleur orange, couleur officielle de la pratique
équestre, est utilisée dans le département voisin de l’Indre-et-Loire.
Cette pratique est cependant limitée par le nombre de structures d’accueil adaptées aux
cavaliers.

III.6.6. C ANOË - KAYAK
Cette pratique est peu présente sur le périmètre élargi à cause du nombre d’obstacles
rencontrés (embâcles, ouvrages infranchissables, etc.).
Par le passé il y avait un club de canoë-kayak à Châtillon-sur-Indre. Actuellement une
seule structure de canoë-kayak, sur ou à proximité du site Natura 2000, est présente sur
le plan d’eau de Belle-Isle et les deux bras de l’Indre qui l’entourent, au niveau de
l’agglomération castelroussine. En aval, les embarcations ne circulent pas, ou peu, par
manque

d’eau

et

du

fait

de la

présence

de

nombreux

ouvrages

difficilement

franchissables. Un problème de continuité de la circulation de l’eau se pose donc, ce qui
implique un portage des embarcations et un éventuel piétinement des berges pouvant
susciter des conflits avec les riverains.
Un rapport réalisé en 2002 par le Comité régional Centre de canoë-kayak, le Comité
départemental de canoë-kayak de l’Indre et le club de Châteauroux, présente un projet
de développement du canoë-kayak dans l’agglomération castelroussine afin de rendre
cette pratique possible et de la développer. Il suggère pour cela certains aménagements,
notamment des passes à kayak et la pose d’une signalétique. De plus, le Comité
départemental a pour projet de travailler au développement nautique de cette vallée.
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III.6.7. ACTIVITES MOTORISEES
Il existe quelques clubs de motocyclisme sur les communes de l’Indre concernées par le
site Natura 2000 de la « Vallée de l’Indre » ou à proximité : Châteauroux, Le Poinçonnet.
En revanche, aucun club n’est recensé sur le département de l’Indre-et-Loire. De
manière générale, ces activités sont organisées sur des terrains privés, les communes
souhaitant les limiter sur les chemins communaux.

III.6.8. AUTRES
Deux terrains de golf sont présents, en dehors du site, sur les communes concernées par
le site Natura 2000 : le golf club du Val de l’Indre à Villedieu-sur-Indre et le golf de
Loches–Verneuil situé à Verneuil-sur-Indre.

III.7. TOURISME
Le tourisme, selon les secteurs considérés, ressort comme une activité économique
intéressante. Les principaux pôles touristiques sont les secteurs de Loches et de
Châteauroux, auxquels s’ajoutent quelques communes concernées par le périmètre
restreint et présentant un patrimoine bâti historique important (Palluau-sur-Indre,
Beaulieu-lès-Loches, etc.). Autrement, le site, étant situé entre la vallée de la Loire au
nord et le parc naturel régional de la Brenne au sud, constitue une zone de passage des
touristes.
Notons qu’en aval de Loches, la « cabanisation » en bordure de cours d’eau a tendance à
se développer. La composante paysagère étant essentielle pour l’attractivité touristique,
le développement de cette pratique ne doit pas se faire de manière anarchique.
Une réelle volonté de développer le tourisme se fait sentir à l’échelle du périmètre élargi
auquel la rivière apporte une valeur paysagère appréciée. Du côté de l’Indre, il y a de la
demande et cette volonté de développer l’activité est actuellement sous-jacente et
dépend d’une réelle impulsion des différents acteurs. En Indre-et-Loire, le Conseil
général élabore un cahier des charges très touristique (sentiers, aménagements,
structures d’accueil pour les touristes) accompagné d’une promotion importante.
Cependant la non-domanialité de l’Indre joue contre son développement touristique qui
dépend d’initiatives locales.
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III.8. PROJETS
Plusieurs projets sont recensés sur ou à proximité immédiate du site Natura 2000 de la
« Vallée de l’Indre ». De nombreuses communes ont pour souhait de développer leur
capacité d’accueil en construisant des lotissements, sur certaines zones d’activités des
extensions sont prévues comme au niveau du Grand Déols ou bien encore un parc éolien,
à l’écart du site Natura 2000 de la « Vallée de l’Indre », est en projet sur la commune de
Clion, etc.
A cela s’ajoutent les projets suivants qui se dégagent et concernent plus directement la
vallée (Certains sont achevés depuis la date de lancement du document d’objectifs) :
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TABLEAU 7 : PROJETS RECENSES SUR LE PERIMETRE ELARGI DE LA VALLEE DE L’INDRE
Projet

Commune(s)ou
Structure

Situation

Commentaires

Châteauroux

Non précisée

Etudes lancées en 2006, finalisation prévue
fin 2008

Buzançais

Nord de Buzançais, SaintLazare

Etudes depuis début septembre 2007 ;
démarrage des travaux prévu début 2009

Station d’épuration

Sud-est de Razeray
Saint-Cyran-du-Jambot

En limite avec le périmètre
restreint Natura 2000

Bridoré

Entre la N 143 et l’Indre

Projet de création d’une station sur filtres
plantés de roseaux

Périmètres de
protection de
captage

Déols

Près de la rocade, au niveau
des prés du Montet

Enquête publique en cours, déclaration
d’utilité publique prévue pour janvier 2008

Valorisation de la
coulée verte

Communauté
d’agglomération
castelroussine

Communauté d’agglomération
castelroussine

Projet de relier les différentes communes
(sentiers de randonnée, points de vue sur la
vallée)

Déviation de la
RD 925

Conseil général de l’Indre

Projet touristique
aquatique

Communauté de communes
Val de l’Indre - Brenne

Plan d’eau

Communauté de communes
Val de l’Indre - Brenne

Projet à l’étude

Programme d’actions planifié sur 2007-2011
Nord-Est de Châteauroux, au
sud de l’actuelle RD 925, entre
Bitray et le Clos Lacroix

Tracé recoupant le périmètre restreint
Natura 2000

Concerne le périmètre restreint

Création d’un échangeur sur le périmètre
restreint Natura 2000 (études en cours)

A proximité du golf

Long terme (10 ans)

Saint-Genou

Création de deux plans d’eau, pour
développer les sports nautiques

Concerne une partie du
périmètre restreint

Autres projets à plus long terme (ferme
pédagogique)

Villedieu-sur-Indre

Château (communs et quelques
hectares autour)

Projet canado-hollandais : autorisation de la
CDEC (Commission départementale des
équipements commerciaux), permis de
construire à déposer

Plus beaux villages
de France

Palluau-sur-Indre

Cœur du village

Rues de Verdun et Basse (rénovation et
enfouissement du réseau électrique) :
achevé

Sentiers de
randonnée

Châtillon-sur-Indre

Le long du canal traversant le
village

Travaux en cours

ENS

Communauté de communes
Loches développement

Complexe
d’hôtellerie
internationale

Loches, Beaulieu-lès-Loches,
Perrusson

Cf. II.1.5.2

Concerne le périmètre restreint

Réhabilitation des
ouvrages
hydrauliques

Communauté de communes
Loches développement

Ouvrages des Brèches et d’Aérazur, et
réhabilitation des berges du canal de
Beaulieu : travaux de fin septembre 2007 à
Concerne le périmètre restreint
début 2008

Jardin des
Viantaises

Communauté de communes
Loches développement

Au nord du périmètre restreint
Natura 2000, entre Loches et
Beaulieu-lès-Loches

Divers

Communauté de communes
Loches développement

Cours de l’Indre et biefs
associés

Loches

Le projet de jardin potager n’est plus à
l’ordre du jour.
Résidence pour personnes âgées (achevée
fin 2005 dans le cadre de la réhabilitation de
l’espace de la gare)
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III.9. PERCEPTION DE LA VALLEE DE L’INDRE PAR LA
POPULATION LOCALE
Suite aux consultations menées auprès des divers acteurs, la vallée de l’Indre, sur le
secteur concerné par Natura 2000, représente un paysage agréable, riant et un milieu
riche et diversifié.
Cependant, sa non-domanialité la rend peut accessible au public et les accès à la rivière
sont peu nombreux. De plus, la voie ferrée et la RN 143 occasionnent sur certaines
séquences du paysage de grandes coupures et créent une frontière imperméable. Ces
axes de communication accentuent la séparation avec la rivière qui existe déjà au niveau
de certaines communes comme à Fléré-la-Rivière, situé à l’écart de l’Indre : la population
locale intègre alors moins facilement la rivière dans son patrimoine. Ce village s’identifie
plus et tire son nom du ruisseau « La Rivière » qui passe dans le bourg plutôt qu’à l’Indre
(Nouveaux Territoires, 2004).

III.10. BILAN DU DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
Plusieurs points ressortent du précédent bilan.
Tout d’abord, il est important de noter que sur l’ensemble du site une bonne entente
règne entre les différents acteurs rencontrés.
De plus, un réel dynamisme est perçu. Plusieurs zones d’activités se développent sur les
secteurs de Loches et Châteauroux et l’économie locale en bénéficie (demande de
logements, création d’emplois, etc.).
Quelques conflits d’usage ponctuels ont été soulevés sur la « Vallée de l’Indre » :
• entre les différents utilisateurs du site, quant à la non-domanialité notamment
de la rivière (canoë–kayak avec les propriétaires de moulins, les pêcheurs ;
accessibilité des parcelles agricoles par différents usagers : pêcheurs,
chasseurs, randonneurs) ;
• concernant certaines activités pour lesquelles la populiculture aurait un effet
préjudiciable notamment sur les aspects suivants :
- détérioration des chemins d’accès par les engins, lors de l’exploitation
des peupleraies ; en effet les populiculteurs empruntent souvent des
chemins appartenant à des agriculteurs afin de parvenir à leurs
parcelles.
- dégradation qualitative des milieux adjacents : prairies voisines
(débris, feuilles étouffant le milieu, etc.), comblement des frayères par
les feuilles ; ce phénomène peut être également imputable aux
essences forestières de la ripisylve, mais toutefois en proportions bien
moindres, les surfaces linéaires couvertes par la ripisylve étant très
inférieures à des peupleraies souvent de taille conséquente ; etc.
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Enfin diverses attentes ont pu être recensées auprès des acteurs rencontrés :
• sur le secteur concerné par Natura 2000, la rivière Indre n’est gérée par
aucune structure (aspects hydrauliques). A plusieurs reprises par le passé,
des tentatives de création d’un organisme adéquat ont échoué ce qui
explique une réelle attente qu’une seule et même structure prenne en charge
cette compétence ;
• de nombreuses structures ont fait ressortir leur souhait de voir la pratique de
l’élevage maintenue et encouragée sur la vallée (représentants du monde
agricole,
associations
de
protection
de
la
nature,
Fédérations
départementales pour la pêche et la protection des milieux aquatiques,
ONCFS, certaines mairies, etc.) ;
• une réelle volonté de valoriser la vallée s’est faite ressentir aussi bien pour la
population locale que pour les touristes. Ce patrimoine naturel constitue une
plus-value au patrimoine historique de certaines communes (projet de
l’agglomération castelroussine autour de la coulée verte que représente
l’Indre (cf. III.8) ; projet d’ENS de la Communauté de communes Loches
développement (cf. II.1.5.2) ; souhait de développer le tourisme (loisirs)
dans le but de développer l’économie locale).

A ces éléments s’ajoute le fait que la « Vallée de l’Indre » se situe sur des territoires
administratifs différents (départements) ce qui multiplie les structures concernées par
une même thématique. Ainsi, il apparaît plus difficile de mettre une action commune et
cohérente en place.
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IV. DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE

IV.1. LA PROPOSITION D’EXTENSION DE PERIMETRE DU
SITE NATURA 2000 « VALLEE DE L’INDRE »
IV.1.1. H ISTORIQUE CONCERNANT LE PERIMETRE
Le périmètre initial du site Natura 2000 « Vallée de l’Indre » a été défini en 1995. Il
constituait alors un linéaire complet de la rivière Indre et de sa vallée, entre Châteauroux
et Loches, pour une superficie d’environ 5 000 ha. Le périmètre a ensuite été fortement
réduit, essentiellement dans le département de l’Indre, dans un contexte local difficile :
-

dans

le

département

d’Indre-et-Loire,

les

plantations

de

peupliers

ont

été

systématiquement retirées du périmètre, tout en préservant la cohérence écologique du
site, grâce au maintien du cours de l’Indre ;
- dans le département de l’Indre, le périmètre a été recentré sur des secteurs déjà
identifiés comme riches mais de grandes zones, pourtant intéressantes, ont été exclues.
Le cours de l’Indre ne figure qu’en partie dans le périmètre, certains secteurs retenus
étant parfois séparés géographiquement de plusieurs kilomètres, ce qui posait des
problèmes de mise en place de mesures de conservation pour les espèces qui justifiaient
la désignation du site. En effet, la majorité des espèces floristiques et faunistiques
utilisent de manière directe ou indirecte l’ensemble de la vallée de l’Indre (herbiers
flottants, poissons, mammifères, amphibiens, etc.). Le manque de cohérence écologique
et fonctionnelle du site Natura 2000 a ainsi été soulevé par de nombreuses structures
(comm. pers. CSP, Fédérations de pêche, associations naturalistes, commune de SaintMaur).
Enfin, au manque de cohérence écologique du périmètre s’ajoutait donc un manque de
cohérence géographique, puisque la politique de redéfinition de la zone Natura 2000 n’a
pas été conduite de la même manière sur les deux départements concernés.
Le périmètre officiel transmis à l’Europe couvre ainsi 1 599,3 ha, 552,3 ha en Indre-etLoire et 1 047 ha dans l’Indre. Ce périmètre est ci-après dénommé « périmètre
restreint ». Il est le seul périmètre faisant foi, dans l'attente de la reconsultation officielle
des communes et EPCI du site sur le nouveau périmètre et sa transmission à la
Commission européenne. Le comité de pilotage a, quant à lui, validé le document
d'objectifs (et donc le principe du nouveau périmètre) le 7 décembre 2007, à l'unanimité
moins une abstention (sur le zonage).
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IV.1.2. E XTENSIONS PROPOSEES ET JUSTIFICATION
Au vu des considérations exposées ci-dessus, une extension de périmètre a été proposée
par la DIREN lors de la troisième réunion du comité de pilotage « Enjeux et objectifs », le
26 octobre 2006, consécutive aux ateliers techniques.
L’extension minimale proposée consiste à réintégrer au périmètre l’ensemble du linéaire
du cours d’eau Indre et ses différents bras, ainsi que les berges (parfois, une seule berge
était prise en compte dans le périmètre), afin de rétablir une continuité entre les
tronçons déjà retenus.
Lors de la réunion organisée le 23 mars 2006, le problème de la largeur de berges à
intégrer au site a été évoqué. La saisie cartographique de la proposition de nouveau
périmètre a été réalisée grâce aux photographies aériennes de la zone et a ainsi permis
un travail d’ajustement fin pour intégrer une largeur pertinente, de l’ordre de 5 mètres
de chaque côté du lit de la rivière. Par ailleurs, la cartographie faisant foi auprès de la
Commission européenne étant le 1/25 000, sur fond IGN, la largeur du trait délimitant le
périmètre constitue en lui-même une imprécision sur la largeur réelle de berges intégrées
(pour mémoire, 1 mm = 25 m).
Par ailleurs, en Indre-et-Loire, l’extension proposée prévoit, à l’initiative du Conseil
général, l’intégration du périmètre de l’ENS de Loches. A la demande de la Fédération de
Pêche, elle a également pris en compte quelques annexes hydrauliques répertoriées
comme frayères intéressantes pour certains poissons de l’annexe II de la directive
« Habitats ».
Enfin, quelques milieux particulièrement intéressants et en continuité avec le périmètre
existant ont aussi été proposés, d’après des données provenant du Conservatoire du
Patrimoine Naturel de la Région Centre et d’Indre Nature :
- 3 zones de reproduction ou d’hibernation de chauves-souris : certaines cavités
comprennent de fortes densités en Chiroptères de l’annexe II, sur les communes de
Palluau-sur-Indre (1 cavité) et Loches (2 cavités) ;
- des prairies plus ou moins humides du lit majeur (habitats naturels et habitats
d’espèces) et des milieux associés (haies ou alignements d’arbres, mares et microzones
humides), réparties sur les communes de Fléré-la-Rivière (prairies du Razeray), Le
Tranger (prairies de La Closerie), Clion (prairies du moulin du Breuil), Palluau-sur-Indre
(prairies de La Chipauderie et de La Motte), Saint-Genou et Buzançais (prairies des
Vernuches) ;
- la hêtraie du « Bois d’Allemagne » à Villedieu-sur-Indre ;
- une pelouse calcicole relictuelle, riche en orchidées, au lieu-dit « le Camp de César »,
sur la commune de Villedieu-sur-Indre.
La proposition ainsi faite a abouti à une surface de site de 2 222,10 ha (+ 622,80 ha),
répartis comme suit : 695,39 ha en Indre-et-Loire (+ 143,09 ha) et 1 526,71 ha dans
l’Indre (+ 479,71 ha).
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IV.1.3. E XTENSIONS RETENUES ET JUSTIFICATION
Cf. Cartes 5-1 à 5-5
Biotope a alors eu pour mission de mener des inventaires complémentaires (habitats et
faune d’intérêt communautaire) sur ces nouveaux secteurs au printemps 2007, afin de
statuer sur le caractère approprié ou non de leur intégration. Il en est ressorti que si la
plupart sont retenus sur la base de ces inventaires et de la bibliographie récente
(données Indre Nature et CPNRC, 2005-2006), 5 n’ont pas vocation à être rattachés au
site en raison de l’absence d’habitats naturels, d’espèces ou d’habitats d’espèces d’intérêt
communautaire pouvant justifier cette intégration :
• une partie de la prairie de Razeray à Fléré-la-Rivière (27,1 ha) ;
• une prairie à l’est du lieu-dit « Les Défriches de la Motte » à Palluau-sur-Indre
(21,8 ha) ;
• une prairie au nord-ouest du lieu-dit « Les Communaux » à Palluau-sur-Indre
(10,2 ha) ;
• une prairie à l’ouest du lieu-dit « Les Chaintres » à Saint-Genou (0,8 ha) ;
• une prairie à l’est du lieu-dit « Chanteloche » à Saint-Genou (2,9 ha).
Soit un retrait total de 62,8 hectares sur les 622,8 proposés, entièrement sur le
département de l’Indre.
La proposition de périmètre final couvre donc une surface de 2 159,3 ha (+ 540 ha) :
695,39 ha en Indre-et-Loire (+ 143,09 ha) et 1 463,91 ha dans l’Indre (+ 416,91
ha). Cette proposition, à faire valider en comité de pilotage, est ci-après dénommée
périmètre étendu.

IV.2. LES HABITATS NATURELS
A travers les prospections de terrain, les consultations des naturalistes locaux et de
l’analyse de la bibliographie, il ressort de nos investigations, que sur les dix habitats
naturels d’intérêt communautaire listés dans le Formulaire standard de données (FSD),
sept ont été caractérisés et cartographiés sur le périmètre restreint. Sur le périmètre
étendu, six nouveaux habitats d’intérêt communautaire non inscrits au FSD ont été
trouvés. Les habitats n’étant pas d’intérêt communautaire ont tout de même été
présentés succinctement.
Cf. Cartes 6-1 à 6-18 et tableau 8
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IV.2.1. H ABITATS DU LIT MINEUR

IV.2.1.1. Végétations aquatiques et des bordures d’eau
IV.2.1.1.1.
Tapis immergés de Characées (code
Natura 2000 : 3140, code Corine : 22.44)
Il s’agit d’herbiers pionniers d’algues, colonisant le fond des mares agricoles et pouvant
former des tapis d’une épaisseur assez importante. Ils se développent dans les eaux
claires et de bonne qualité. Ils peuvent être monospécifiques ou très diversifiés en
espèces. Cet habitat est très peu représenté sur le site, uniquement sur les communes
de Loches (ENS, données SEPANT 2004) et de Déols (prairies du Montet). Leur état de
conservation est moyen du fait de l’eutrophisation de la nappe alluviale.

IV.2.1.1.2.
Rivières des étages planitiaire à
montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis
et du Callitricho-Batrachion (code Natura 2000 : 3260,
code Corine : 24.4)
Dans la vallée de l’Indre, deux grands types de végétations aquatiques peuvent
s’observer. Le lit mineur de l’Indre est colonisé par des herbiers présentant des faciès
différents suivant la vitesse du courant. Dans les zones les plus courantes (aval des
seuils), ces végétations sont dominées par la Renoncule flottante (Ranunculus fluitans)
accompagnée du Cératophylle épineux (Ceratophyllum demersum) notamment. Quand le
courant

ralentit,

prépondérante

en

le

Potamot

compagnie

noueux
du

(Potamogeton

Cératophylle

nodosus)

épineux,

du

devient

Myriophylle

l’espèce
en

épi

(Myriophyllum spicatum) ou, en conditions les plus stagnantes, du Nénuphar jaune
(Nuphar lutea). Ces végétations sont présentes régulièrement de Loches à Châteauroux
sous la forme d’herbiers ponctuels. Elles constituent le sous-type 3260-5 : rivières
eutrophes, neutres à basiques, dominées par des renoncules et des potamots (code
Corine : 24.44 x (24.14 & 24.15)).
Dans certains bras secondaires de l’Indre, dans des cours plus étroits et moins profonds,
une végétation à base de callitriches (Callitriche sp.) remplace la communauté
précédemment décrite. Elle se développe en condition courante, ensoleillée et peut
former un herbier dense colonisant toute la colonne d’eau. Dans les parties les moins
profondes,

le

Cresson

(Nasturtium

officinale)

accompagne

les

callitriches.

Ces

végétations sont beaucoup moins répandues que les formations à renoncules et potamots
et sont surtout présentes à Châteauroux, en venant de Saint-Maur. Elles constituent le
sous-type 3260-6 : ruisseaux et petites rivières eutrophes neutres à basiques (code
Corine : 24.44 x (24.11 à 24.13)).
L’état de conservation de ces deux milieux est bon. En effet, ils présentent une bonne
diversité floristique et forment des herbiers assez importants.
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IV.2.1.1.3.
Eaux stagnantes, oligotrophes à
mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae
et/ou de l’Isoeto-Nanojuncetea (code Natura 2000 :
3130, code Corine : 22.12 x 22.32)
En bordure du lit mineur de l’Indre, à la faveur des petits bancs de sable, des petits
gazons ras se développent. Ils colonisent les substrats à caractère vaseux s’exondant en
période estivale. Ils sont souvent très denses et largement dominés par le Souchet brun
(Cyperus fuscus). On y retrouve aussi la Gnaphale des marais (Gnaphalium uliginosum),
la Gnaphale jaunâtre (Gnaphalium luteo-album) ou la très rare Limoselle aquatique
(Limosella aquatica).
Ces gazons sont toujours de surface réduite, peu communs, mais peuvent s’observer
régulièrement tout au long du lit mineur de Châteauroux à Loches. Leur étendue est
fortement limitée sur le site par les seuils nombreux qui maintiennent un niveau d’eau à
l’étiage.
L’état de conservation de ce milieu est moyen du fait de la faible diversité floristique
rencontrée sur le terrain. Il est de plus souvent menacé par le développement des
communautés vivaces (notamment des phalaridaies) qui les jouxtent. Enfin, quelques
gazons en bordure de pâtures sont piétinés par le bétail.

IV.2.1.1.4.
Végétations sur les bancs de sable (code
Corine : 24.32)
Souvent associées aux gazons à Souchet brun, ces végétations se situent à un niveau
topographique un peu plus élevé. Elles sont donc exondées plus rapidement et colonisent
des substrats moins vaseux. Elles se composent de diverses espèces dont beaucoup sont
dites rudérales : Pied de coq (Echinochloa crus-gallii), Pomme épineuse (Datura
stramonium), Barbarée vulgaire (Barbarea vulgaris), etc. Elles sont présentes sur un
certain nombre de bancs de sable.

IV.2.1.1.5.
Saulaies buissonnantes des bancs de
sable (code Corine : 44.12)
Ces sont des formations arbustives basses à base de Saule pourpre (Salix purpurea) se
développant sur le haut des bancs de sable en avant de la Saulaie blanche. Ce sont des
végétations pionnières, susceptibles d’être arrachées lors des crues. Elles précèdent
l’établissement de la saulaie blanche. Ces saulaies pourpres ont été rarement observées.

IV.2.1.1.6.

Phalaridaies (code Corine : 53.16)

Elles se développent au même niveau que les saulaies pourpres précédemment décrites.
Elles sont dominées par la Baldingère (Phalaris arundinacaea) à laquelle s’associent
quelques espèces de mégaphorbiaies comme la Salicaire (Lythrum salicaria). Elles sont
au contact supérieur des végétations annuelles comme les gazons à Souchet brun.
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IV.2.1.2. Communautés forestières
IV.2.1.2.1.
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) (code Natura 2000 : 91E0*, codes
Corine : 44.13 & 44.3)
Dans la vallée de l’Indre, ces forêts sont essentiellement représentées par les saulaies
blanches. Ce sont des bosquets s’établissant au contact des lits mineur et majeur, sur
des zones de berges abaissées et au sommet de bancs de sable. Le Saule blanc (Salix
alba) est l’arbre dominant parfois accompagné de quelques individus de Frêne commun
(Fraxinus excelsior) ou très rarement d’Aulne glutineux (Alnus glutinosa). La strate
arbustive, quand elle existe, est pauvre et se compose essentiellement de Saule roux
(Salix atrocinerea). La strate herbacée est représentée par la Baldingère (Phalaris
arundinacea) mais est souvent dominée par l’Ortie dioïque (Urtica dioica) ou les ronces
(Rubus spp.). Cette strate peut faire l’objet d’un pâturage par les bovins.
Les saulaies blanches s’observent tout le long de la vallée sous la forme de bosquets de
surfaces réduites. Leur strate herbacée est peu typique. Elles sont donc dans un état de
conservation

moyen.

Elles

sont

rattachées

au

sous-type

91E0*-1 :

saulaies

arborescentes à Saule blanc (code Corine : 44.13).

Au niveau de petits affluents de l’Indre, un autre type de boisement se développe :
l'aulnaie-frênaie. Elle se développe à des niveaux topographiques plus élevés que la
saulaie blanche. Elle est dominée par le Frêne commun (Fraxinus excelsior), associé à
l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa). Le sous-bois est plus diversifié que dans les saulaies
blanches. Cet habitat est localisé et présent en deux endroits : à Châteauroux (prairies
du Montet) et en amont de Châtillon-sur-Indre. Il correspond au sous-type 91E0*-8 :
aulnaies-frênaies à Laîche espacée des petits ruisseaux (code Corine : 44.3). Ces
aulnaies-frênaies sont en bon état de conservation.
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IV.2.2. H ABITATS DU LIT MAJEUR ET DES COTEAUX

IV.2.2.1. Habitats entretenus par fauche ou pâturage
IV.2.2.1.1.
Formations herbeuses à Nardus, riches
en espèces, sur substrats siliceux des zones
montagnardes (et des zones submontagnardes de
l’Europe continentale)* (code Natura 2000 : 6230, code
Corine 35.1)
Cet habitat apparaît sur les substrats sableux acides du lit majeur de l’Indre, dans les
zones les plus mésophiles. Ce sont des pelouses rases, à caractère oligotrophe (absence
de fertilisation). La flore est diversifiée mais reste marquée par l’abondance des
graminées : Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), Agrostide capillaire (Agrostis
capillaris), Fétuque (Festuca sp.), Pâturin à feuilles étroites (Poa angustifolia), etc.
Ces pelouses ne peuvent s’exprimer que dans les parcelles gérées extensivement. Elles
sont rares dans la vallée de l’Indre et n’ont été observées qu’une seule fois sur deux
parcelles. L’une en bon état de conservation, l’autre en mauvais état. En effet, les
espèces arbustives, Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), Genêt à balai (Cytisus scoparius),
Prunellier (Prunus spinosa), et les essences forestières, Chêne pédonculé (Quercus
robur), sont fortement développées.

IV.2.2.1.2.
Pelouses sèches semi-naturelles et
faciès d’embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia)* (code Natura 2000 : 6210, code Corine
34.322)
Cet habitat est présent lorsque les coteaux calcaires qui bordent le lit majeur de l’Indre
sont trop pentus pour être mis en culture. Ils restent alors exploités en fauche ou pâture.
S’y développent des pelouses particulières qui affectionnent les sites bien exposés
(orientation au sud) sur des sols peu épais. Elles sont fortement dominées par le Brome
dressé (Bromus erectus) et le Brachypode penné (Brachypodium pinnatum) mais
présentent néanmoins encore une flore diversifiée avec quelques espèces d’orchidées
dont deux sont protégées dans la région : l’Homme pendu (Orchis anthropophora) et
l’Orchis brûlé (Neotinea ustulata).
Ces pelouses sèches n’ont été localisées que dans le secteur de Villedieu-sur-Indre. Le
développement du Brachypode penné et d’espèces arbustives formant des îlots de
fourrés montrent un début de fermeture du milieu et son évolution vers un boisement.
Leur état de conservation est bon à moyen.
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IV.2.2.1.3.
Prairies maigres de fauche de basse
altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
(code Natura 2000 : 6510, code Corine 38.2)
Ce sont des prairies régulièrement fauchées, établies dans le lit majeur de l’Indre. Elles
se développent en conditions plutôt mésohygrophiles. Elles sont fortement dominées par
des

graminées

comme

le

Fromental

(Arrhenatherum

elatius),

l’Orge

faux-seigle

(Hordeum secalinum), le Vulpin des prés (Alopecurus pratensis) accompagnées du Silaüs
des prés (Silaum silaus), du Salsifis des prés (Tragopogon pratensis), des centaurées
(Centaurea spp.) ou de l’Oenanthe à feuilles de Silaüs (Oenanthe silaifolia). Certaines de
ces prairies subissent un pâturage après la fauche. S’il est pratiqué de manière extensive
et un certain temps après la fauche, il n’est pas préjudiciable à la qualité de la
composition floristique.
Ces prairies de fauche présentent une flore appartenant aux communautés du Bromion
racemosi (prairies de fauche humides) qui ne sont pas d’intérêt communautaire et aux
communautés de l’Arrhenatherion elatioris (prairies de fauche mésophiles), d’intérêt
communautaire. Cet habitat est donc difficile à caractériser, néanmoins un certain
nombre de prairies pourraient être rattachées à l’habitat d’intérêt communautaire.
Ces prairies s’observent tout le long de la vallée de l’Indre. Elles sont dans un état de
conservation moyen car elles sont fauchées trop tôt dans la saison, ce qui appauvrit le
cortège floristique. Les graminées sont très dominantes.

IV.2.2.1.4.
Bas-marais calcaires (code Nature 2000 :
7230, code Corine 54.2)
Cet habitat se développe sur des substrats calcaires à drainage difficile. Le sol est alors
quasi constamment gorgé d’eau et peut parfois avoir un caractère tourbeux. Il s’agit
d’une végétation assez terne, d’une hauteur moyenne, dominée par le Jonc diffus
(Juncus effusus) et le Jonc à tépales obtus (J. subnodulosus), accompagnés de diverses
laîches : Laîche blonde (Carex hostiana), Laîche écailleuse (C. lepidocarpa), Laîche à épis
distants (C. distans), etc. Quelques espèces à fleurs colorées comme l’Orchis incarnat
(Dactylorhiza incarnata) ou la Valériane dioïque (Valeriana dioica) viennent égayer cette
végétation. Les bas-marais forment des îlots dans des parcelles agricoles plus vastes.
Ils sont rares dans la vallée de l’Indre et n’ont été observés qu’à deux reprises en
bordure de ruisseaux sur les marges du lit majeur. Leur état de conservation est moyen
à mauvais, à cause des pratiques agricoles intensives qui se pratiquent à leurs abords et
dont ils reçoivent les intrants.

IV.2.2.1.5.
Prairies mésophiles pâturées (code
Corine : 38.11)
Ces prairies sont en mosaïque avec les pelouses maigres de fauche dont elles peuvent
dériver par intensification du pacage. Elles sont dominées par le Ray-grass (Lolium
perenne) ou la Crételle (Cynosurus cristatus). Ces prairies sont très communes dans la
vallée de l’Indre.
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IV.2.2.1.6.
Prairies de fauche à chiendents (code
Corine : 38.12)
Ces prairies ne subissent qu’un régime de fauche, très peu sont pâturées sur le regain.
Elles sont de composition floristique très proche des pelouses maigres de fauche mais
sont très fortement dominées par le Chiendent (Elytrigia repens et hybrides) et n’entrent
donc pas dans le cadre de la directive «Habitats». Ces prairies sont souvent associées au
pelouses maigres de fauche et se situent essentiellement en Indre-et-Loire.

IV.2.2.1.7.

Prairies humides (code Corine : 37.21)

Ce sont des parties de prairies pâturées ou fauchées de niveau topographique plus bas
dominées par l’Agrostis stolonifère (Agrostis stolonifera) ou les chiendents (Elytrigia sp.).
Ces végétations représentent de faibles surfaces, souvent en bordure de l’Indre, plus
rarement au sein d’une prairie.

IV.2.2.2. Faciès d’ourlification après abandon de la
fauche ou du pâturage
IV.2.2.2.1.
Formations à Juniperus communis sur
landes ou pelouses calcaires (code Natura 2000 : 5130,
code Corine : 31.88)
Les fourrés à Genévrier commun (Juniperus communis) forment les faciès d’abandon des
pelouses maigres calcaires. Ils s’inscrivent dans la dynamique forestière dont ils forment
le stade préforestier. Ils se présentent sous la forme d’un fourré très peu dense, d’îlots
épars de Genévrier associé à d’autres espèces arbustives, essentiellement l’Aubépine à
un style (Crataegus monogyna) et le Prunellier (Prunus spinosa).
Cet habitat est rare dans la vallée de l’Indre et n’a été observé que dans le secteur de
Villedieu-sur-Indre où il colonise la pelouse sèche sur calcaire relevant de l’habitat
d’intérêt communautaire 6210. Son état de conservation est bon.

IV.2.2.2.2.
Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets
planitiaires et des étages montagnard à alpin (Code
Natura 2000 : 6430, code Corine : 37.7)
Après un abandon des pratiques agricoles dans les prairies du lit majeur, des espèces
hautes à floraison vives envahissent rapidement le milieu pour former une végétation
dense appelée « mégaphorbiaie ». Elle est composée du Pigamon jaune (Thalictrum
flavum), de la Guimauve (Althaea officinalis), de la Reine des prés (Filipendula ulmaria),
de l’Épilobe hérissée (Epilobium hirsutum), etc.
Les mégaphorbiaies sont très peu présentes dans la vallée de l’Indre et quand elles
existent, elles sont presque toujours en mosaïque avec des cariçaies ou des roselières.
Elles s’observent tout le long du site. Il est à noter qu’un certain nombre de prairies
présentent une activité agricole réduite ou irrégulière permettant aux espèces de
mégaphorbiaies de s’établir. Elles représentent ainsi des phases de transition entre les
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prairies et les mégaphorbiaies mais la persistance d’une pratique agricole ne permet pas
de les rattacher à l’habitat d’intérêt communautaire.
Cet habitat est en mauvais état de conservation au regard du manque de typicité des
formations en présence et des faibles surfaces couvertes.

IV.2.2.2.3.

Phragmitaies (code Corine : 53.11)

Ce sont des roselières dominées par le Phragmite (Phragmites australis). Elles colonisent
les prairies où toute activité agricole a cessé. Elles sont souvent imbriquées avec des
mégaphorbiaies. Ces roselières sont assez communes dans la vallée.

IV.2.2.2.4.

Cariçaies (code Corine : 53.21)

Ce sont végétations de type roselière dominées par les laîches (Carex spp.). Comme les
phragmitaies, elles colonisent les prairies abandonnées et sont souvent imbriquées avec
les mégaphorbiaies. Ces formations sont assez communes dans la vallée.

IV.2.2.2.5.

Saulaies rousses (code Corine : 31.8)

Ce sont des formations arbustives dominées par le Saule roux (Salix atrocinerea)
colonisant les prairies abandonnées. Les saulaies rousses sont des précurseurs à
l’installation des forêts. Ces formations sont rares et localisées.

IV.2.2.2.6.
31.8D et 44)

Recolonisations de Frêne (codes Corine :

Ces formations dominées par le Frêne commun (Fraxinus excelsior) envahissent les
prairies ou les pratiques agricoles ont cessé. Elles sont souvent imbriquées dans les
saulaies rousses. Elles sont précurseurs de l’installation d’une forêt de bois durs de type
mixte à chênes, Frêne et Orme.

IV.2.2.3. Habitats forestiers
IV.2.2.3.1.
Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum (code
Natura 2000 : 9130, code Corine : 41.13)
Un seul boisement relevant de cet habitat a été observé dans la vallée de l’Indre. Il
appartient au sous-type : « hêtraies-chênaies à Lauréole ou Laîche glauque » et plus
particulièrement à la variante à Lauréole (Daphne laureola).
Il s’agit d’une chênaie-charmaie dans laquelle le Hêtre (Fagus sylvatica) est rare. Elle est
établie sur un coteau à pente faible surplombant l’Indre dans le secteur de Villedieu-surIndre, dit « Bois d’Allemagne ». Le sous-bois est dense et diversifié et la strate herbacée
est très recouvrante. La présence de l’Hellébore fétide (Helleborus foetidus), de la
Céphalanthère

rouge

(Cephalanthera

rubra)

en

plus

Document d’objectifs Natura 2000. Site de la « Vallée de l’Indre », FR 2400537. Janvier 2008.

des

nombreux

pieds

de

86

Céphalanthère à longues feuilles (Cephalanthera longifolia) indique toutefois un caractère
plutôt thermophile du boisement.
L’état de conservation est bon.

IV.2.2.3.2.
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus
laevis, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia,
riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris), (code
Natura 2000 : 91F0, code Corine : 44.4)
Dans le lit majeur de l’Indre, subsistent quelques boisements en mosaïque avec les
prairies et les peupleraies. Ils sont dominés par le Frêne commun accompagné de l’Orme
champêtre (Ulmus minor). Le Chêne pédonculé (Quercus robur), l’Orme lisse (Ulmus
laevis) sont présents mais ils sont très rares. Le sous-bois est diversifié en espèces
arbustives et herbacées : Aubépine monogyne (Crataegus monogyna), Cornouiller
sanguin (Cornus sanguinea), Chiendent des chiens (Roegneria canina), Oseille sanguine
(Rumex sanguinea), etc. Ces boisements sont très localisés dans la vallée : Palluau-surIndre, Saint-Genou, Le Tranger. Ils sont en mauvais état de conservation, leur strate
arborescente étant peu diversifiée, leur gestion parfois peu adaptée et les surfaces
couvertes sont très faibles.
Cet habitat correspond au sous-type 91F0-3 : chênaies-ormaies à Frêne oxyphylle (code
Corine : 44.4).

IV.2.3. G ROTTES NON EXPLOITEES
( CODE N ATURA 2000 : 8310)

PAR LE TOURISME

Cet habitat obscur est caractérisé par une température peu variable au cours de l'année,
comprise entre 4 et 15°C. L'humidité de l'air est proche de la saturation. Il s'agit d'un
habitat de très grande importance, notamment pour la conservation des Chiroptères.
Sur la vallée de l'Indre, cet habitat est essentiellement constitué d'anciennes carrières
d'exploitations ou des champignonnières. Certaines cavités possèdent un réseau de
galeries et de salles important et peuvent s’étendre sur plusieurs étages. Les grottes
comprises dans le périmètre restreint du site Natura 2000 sont localisées sur les
communes de Palluau-sur-Indre, Perrusson et Loches. Cependant le périmètre restreint
n’englobe pas l’ensemble des gîtes d’hibernation. On recense en effet d’autres sites
d’importance pour cet habitat sur les communes du Tranger et de Palluau-sur-Indre.
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IV.2.4. T ABLEAU DE SYNTHESE
Le tableau suivant présente brièvement les habitats d’intérêt communautaire recensés
sur le périmètre restreint de la « Vallée de l’Indre », et ceux découverts sur le périmètre
étendu (en gras), ainsi que leurs surfaces.

TABLEAU 8 : HABITATS DE L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE « HABITATS »

Habitats

Code
CORINE

Code
Natura
2000
(EUR 15)

Superficie de
l’habitat
(périmètre
restreint)

Superficie de
l’habitat
(périmètre
étendu)

Eaux stagnantes,
oligotrophes à
mésotrophes avec
végétation du
Littorelletea uniflorae
et/ou du IsoetoNanojuncetea

22.12 x
22.31

3130

0,2 ha

<1 ha

Tapis immergés de
Characées

22.44

3140

Quelques mètres
carrés

Quelques mètres
carrés

Rivières des étages
planitaire à montagnard
avec végétation du
Ranunculion fluitantis et
du Callitricho-Batrachion

24.44 x
(24.14 et
24.15)

3260

/

/

/

Formations à Juniperus
communis sur landes ou
pelouses calcaires

31.88

5130

0 ha

non estimable

/

Pelouses sèches seminaturelles et faciès
d’embuissonnement sur
calcaires (FestucoBrometalia)

34.322

6210*

0 ha

4,12 ha

Formations herbeuses à
Nardus, riches en
espèces, sur substrats
siliceux des zones
montagnardes (et des
zones submontagnardes
de l’Europe continentale)

35.1

6230*

0 ha

1,22 ha

Mégaphorbiaies
hygrophiles d’ourlets
planitatires et des étages
montagnard à alpin

37.1 et
37.71

6430

16,5 ha

0 ha

Prairies maigres de
fauche de basse altitude
(Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

38.2

6510

230 ha

22,68 ha

Hêtraies de l’AsperuloFagetum

41.13

9130

0 ha

17,03 ha
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Surface totale
(ha) et gain
(%)

<1 ha
/

Quelques mètres
carrés
/

4,12 ha
100

1,22 ha
100

16,5 ha
0

252,68
10

17,03 ha
100
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Forêts alluviales à Alnus
glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion
albae)

44.13 et
44.3

91E0*

14 ha et 2 ha

5,48 ha et 0,39 ha

Forêts mixtes à Quercus
robur, Ulmus laevis,
Ulmus minor, Fraxinus
excelsior ou Fraxinus
angustifolia, riveraines
des grands fleuves
(Ulmenion minoris)

44.4

91F0

10 ha

0 ha

Bas-marais calcaires

54.2

7230

0 ha

2,54 ha

Grottes non exploitées
par le tourisme

65

8310

8 cavités
d’importance pour le
gîte des Chiroptères

3 cavités de plus

19,48 et 2,39 ha
40 et 20

10 ha
0

2,54 ha
100

/

Certains habitats du FSD n’ont pas été observés, ni dans le périmètre restreint ni dans le
périmètre étendu :
• Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion
caeruleae) (code Natura 2000 : 6410, code Corine : 37.31) ;
• Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis (code
Natura 2000 : 2330, code Corine : 64.11 ou 64.12 x 35.2) ;
• Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix (code Natura
2000 : 4010, code Corine : 31.11).

IV.3. LES ESPECES DES ANNEXES II ET IV DE LA
DIRECTIVE « HABITATS »
Cf. Tableau 12 et Annexe IV

IV.3.1. M OLLUSQUES
IV.3.1.1. Mulette épaisse (Unio crassus), code Natura
2000 : 1032
Cf. Cartes 7-1 à 7-9 : Cartographie des habitats de la Mulette
épaisse (Unio crassus)
Le genre Unio recense en France 4 espèces de moules d’eau
douce. La Mulette épaisse est une espèce de zones lentiques,
mais

nécessite

un

courant

continu

et

un

substrat

préférentiellement gravillonneux ou sableux.
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Elle a été contactée en 1996 à Châteauroux et en 2004 à Villedieu-sur-Indre par
l’association Indre nature.
Sur le périmètre restreint, de récentes coquilles (1 ou 2 ans au maximum) ont été
trouvées lors de nos expertises de terrain sur la commune du Tranger. De plus, de
nombreuses coquilles de la famille des Unionidés : Potomida littoralis, Unio pictorum,
Anadonta cygnea, Pseudanodonta complanata ont été également observées. Cela
confirme un potentiel de reproduction important pour la Bouvière.
Le cours de l’Indre est favorable à la Mulette épaisse (Unio crassus).

IV.3.2. I NSECTES
Cf. Cartes 8-1 à 8-9 : Cartographie des habitats des espèces d'insectes de l'annexe II de
la directive « Habitats »

IV.3.2.1. Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), code
Natura 2000 : 1065
Dans la Vallée de l’Indre, l’espèce a été observée à l’état d’imago et de chenille sur deux
secteurs appartenant au nouveau périmètre. Un grand nombre d’individus en vol a été
noté sur la commune de Buzançais en 2005. L’autre station se situe à proximité du
Tranger. Les prairies humides à mésophiles maigres sur lesquelles elle a pu être
identifiée sont en très forte régression sur la vallée de l’Indre (intensification des
pratiques agricoles). Les prairies mésophiles à humides sont riches en terme de diversité
végétale et entomologique et sont à préserver en priorité.

IV.3.2.2. Cuivré des marais (Lycaena dispar), code
Natura 2000 : 1060
Le Cuivré des marais habite les prairies humides ou inondables de
fauche ou à pâturage extensif, les cariçaies et les marécages de
plaine. On l’observe plus rarement sur les friches humides et les
bords de fossés. Ce papillon est inféodé aux oseilles sauvages
(Rumex sp.) sur lesquelles il pond (feuilles, tige et inflorescence
verte ou desséchée). En région Centre, il se reproduit sur les
rumex prairiaux : Rumex conglomeratus, Rumex sanguineus,
Rumex obtusifolius, Rumex crispus (lorsque les quatre espèces
sont présentes, c’est Rumex crispus qui attire principalement le
Cuivré des marais). La période de ponte débute dès la mi-mai et

Illustration du Cuivré des
marais
(BIOTOPE)

jusqu’à la fin juin puis reprend à la mi-août pour la seconde. La
chenille effectue l’ensemble de son développement sur l’oseille. Enfin, le Cuivré des
marais butine des plantes mellifères de mégaphorbiaies : Pulicaire dyssentérique
(Pulicaria dysenterica), Salicaire (Lythrum salicaria) et menthes (Mentha aquatica,
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Mentha arvensis). Ce papillon est donc une espèce d’interface entre la mégaphorbiaie et
la prairie pâturée (Biotope, 2003).
Cette espèce est rare en région Centre (DIREN, 2004). Cependant, une récente étude
nuance cette observation (Biotope, 2003). En effet, en Indre-et-Loire, le Cuivré des
marais est bien présent (« presque 40 stations sont connues et cartographiées, et
d'autres existent probablement, en particulier dans la moitié sud du département, moins
bien prospectée »), ce qui laisse penser que l’espèce reste mal connue sur l’ensemble de
la région Centre.
L’espèce a été mentionnée à 6 reprises et sans trop de difficultés par Indre Nature entre
2000 et 2005 sur le site, au niveau des prairies de Déols (Grand Rys nord ; S. Gressette,
2004) et plus en aval entre Palluau-sur-Indre et Fléré-la-Rivière : le moulin du Breuil à
Clion, le moulin de La Grange à Châtillon-sur-Indre et le moulin du Tranger (C. Van
Beusekom, 2000) ; les prés du Montet à Saint-Cyran-du-Jambot (C. Van Beusekom,
2004) et L’Eguillon à Fléré-la-Rivière (P. Plat, 2005).
Ce papillon est connu à Perrusson et Châteauroux et est probablement présent au niveau
du marais de Bonneau (Buzançais) (données CPNRC, Fédération de pêche de l’Indre). De
plus, cet insecte est recensé à proximité du périmètre élargi de la vallée de l’Indre
(distance 15 kilomètres maximum), sur plusieurs stations situées au nord du périmètre
d’étude (département d’Indre-et-Loire, communes de Reignac-sur-Indre, Chanceauxprès-Loches et Manthelan) (données Biotope). Cette espèce possédant de bonnes
capacités de dispersion, on ne peut exclure sa présence de l’actuel périmètre Natura
2000.
Comme expliqué précédemment, le Cuivré des marais est dépendant de certains
habitats : pâtures inondables à Rumex sp. jouxtant des mégaphorbiaies. Cet habitat est
peu présent sur le périmètre restreint et est en assez bon état de conservation (les
prairies bordant les mégaphorbiaies sont riches en Rumex sp.). Les principales menaces
pesant sur celui-ci sont l’implantation de peupleraies (disparition de l’espèce au bout de
quelques années) et son maintien dépend du maintien de l’élevage sur l’ensemble du
fond de vallée.
Au vu de ce constat, cette espèce ne représente pas un enjeu primordial sur le site de la
« Vallée de l’Indre ».

IV.3.2.3. Pique-prune (Osmoderma eremita), code Natura
2000 : 1084*
Ce Coléoptère saproxylophage est directement dépendant des
vieux arbres têtards (Châtaignier et saules principalement) ou
présentant

des

cavités

à

terreau,

nécessaires

pour

le

développement des larves. Celle-ci passe au moins deux ans
dans ce terreau et est donc difficile à repérer.
Cette espèce n’a pas été trouvée lors de nos prospections sur
l’aire d’étude restreinte. Toutefois, il est à noter que le Piqueprune a été observé récemment dans le bocage du Véron
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(confluence de la Vienne et de la Loire) à l'ouest du département de l'Indre-et-Loire, et
pourrait donc être présent sur le site de la vallée de l'Indre.
L’habitat de cette espèce sur l’aire d’étude restreinte est très localisé et peu présent
(communes de Buzançais, Clion, Saint-Hippolyte). Il est également ponctuellement
recensé en périphérie de ce périmètre (communes de la Chapelle-Orthemale, Buzançais
Clion, Châtillon-sur-Indre, Saint-Hippolyte). Quant à son état de conservation, il est de
bonne qualité : vieux arbres présentant des cavités à terreau indispensables au
développement des larves. La principale menace pesant sur l’habitat du Pique-prune au
niveau du périmètre restreint réside donc dans la destruction des ces vieux arbres.
Le périmètre restreint n’englobe pas la totalité des habitats potentiels du Pique-prune
présents le long de la vallée de l’Indre entre Loches et Châteauroux. De plus, cette
espèce patrimoniale est prioritaire au titre de la directive « Habitats ». La conservation
dans la vallée constitue donc un enjeu important, pour lequel le périmètre restreint du
site est mal adapté. L’ajout de l’ensemble du linéaire de berges sur le périmètre étendu
lui est ainsi favorable.

IV.3.2.4. Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), code
Natura 2000 : 1084
C'est le plus grand Coléoptère d'Europe, avec une taille
d’environ 3 centimètres pour les femelles à plus de 8
centimètres pour les mâles. Très caractéristique, cet insecte
brun-noir est pourvu, chez le mâle, de mandibules rappelant
les bois d’un Cerf. Crépusculaires et nocturnes, les adultes
attirés particulièrement par les chênes peuvent se rencontrer
également sur un grand nombre d’autres feuillus comme le
Châtaignier, le Cerisier, les frênes, les saules, le Hêtre. Les

Lucane cerf-volant (BIOTOPE)

larves sont saproxylophages, et se développent dans le système racinaire des souches ou
le bois pourri des arbres. Le Lucane cerf-volant fréquente les lisières forestières, les
bocages constitués d’arbres sénescents et les parcs urbains. En zone agricole d’openfield,
l’élimination des haies arborées peut favoriser le déclin local des populations de Lucane.
Cette espèce a une place importante dans les écosystèmes forestiers de par son
implication majeure dans la décomposition de la partie hypogée des arbres feuillus.
Le Lucane cerf-volant est une espèce relativement bien présente sur l’ensemble du
territoire national et de la région Centre (DIREN, 2004).
Sur l’aire d’étude restreinte, il a été trouvé à plusieurs endroits lors de nos prospections
(Saint-Germain, Châtillon-sur-Indre, Clion et Saint-Genou). Son habitat, sur le site
restreint, est présent de façon homogène et en bon état de conservation : haies
essentiellement constituées de vieux chênes têtards. La menace potentielle le concernant
est la coupe des vieux arbres et des haies.
Son état de conservation est considéré comme satisfaisant à l’échelle nationale et
l’espèce n’est pas prioritaire pour le financement de contrats Natura 2000 forestiers.
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Au regard de l’ensemble de ces éléments, cette espèce ne présente pas un enjeu
important sur le site « Vallée de l’Indre ».

IV.3.2.5. Autres insectes saproxylophages
D’autres

espèces

d’insectes

saproxylophages

et

d’intérêt

communautaire

sont

susceptibles de partager le biotope du Lucane cerf-volant : le Grand Capricorne
(Cerambyx cerdo, code Natura 2000 : 1088) a été mentionné à une reprise sur la
commune de Buzançais, à 500 mètres du cours de l’Indre ; la Rosalie des Alpes (Rosalia
alpina, code Natura 2000 : 1087*) demeure quant à elle potentielle.
La présence de vieux arbres insérés dans des haies de bonne qualité de conservation
laisse supposer que ces capricornes (et particulièrement le Grand Capricorne, plus
commun dans le département que la Rosalie des Alpes, et présent sur la Loire moyenne)
pourraient être mieux représentés sur les périmètres restreint et étendu de la vallée. De
plus, plusieurs frênes et saules têtards sur les communes du Tranger (Semblançay),
Clion et Saint-Genou possèdent de nombreux trous de sortie de coupe circulaire, d’un
diamètre supérieur à 1 centimètre, probable « signature » de ce grand Cérambycidé
qu’est la Rosalie des Alpes. Quoique plus rare, l’espèce semble préférer ces essences de
milieux humides.
L’habitat est donc bien présent. Rappelons que dans le cadre de la directive « Habitats »,
l’analyse se fait sur les habitats d’espèces et donc il n’est pas nécessaire d’avoir observé
ladite espèce pour protéger son habitat.

IV.3.2.6. Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), code
Natura 2000 : 1041
Les

femelles

pondent

leurs

œufs

dans

la

végétation

aquatique des eaux courantes ombragées que l’espèce
fréquente et plus rarement dans les eaux stagnantes ou
faiblement courantes.
La Cordulie à corps fin se trouve dans toute la France, la
Belgique, la péninsule Ibérique, l’ouest de l’Italie et le sud de

Cordulie à corps fin (BIOTOPE)

l’Angleterre. En région Centre, on la retrouve en de rares
localités dans les départements de l’Indre (Brenne), d’Indre-et-Loire (sur la Vienne et la
Claise) et du Loir-et-Cher (sur la Petite Sauldre et le Beuvron) (DIREN, 2004).
L’espèce a été observée lors de notre expertise sur l’aire d’étude restreinte et étendue en
plusieurs endroits le long du cours de l’Indre. Les stations d’observation sont
caractérisées par la présence d’une ripisylve riche en Aulnes. Cet habitat de reproduction
a priori fréquent sur l’ensemble de la vallée de Loches à Châteauroux est jugé en bon
état de conservation et peu de menaces le concernent (pollution des eaux, rectification
des berges, etc.).
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Toutefois, la préservation de l’habitat de l’espèce représente un enjeu fort pour le site
« Vallée de l’Indre » : cette donnée semble être la première mention pour l’Indre et
l’espèce est rarement retrouvée en Indre.
Les libellules sont des insectes qui parcourent de longues distances à la recherche de
lieux de ponte et de nourrissage, le périmètre du site n’intègre donc qu’une partie de
l’habitat de l’espèce.

IV.3.2.7. Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale),
code Natura 2000 : 1044
L’Agrion de Mercure est une espèce héliophile (elle fréquente
les zones bien ensoleillées, comme les zones bocagères, les
prairies, les friches, les clairières, etc.). Cette espèce colonise
les milieux lotiques permanents de faible importance, c’est-àdire les eaux claires, bien oxygénées et à minéralisation
variable, comme par exemple les sources, les suintements, les
fossés alimentés, les ruisseaux, etc. Elle se rencontre jusqu'à
1 600 mètres d'altitude. Cette libellule peut passer inaperçue

Agrion de Mercure
(BIOTOPE)

du fait de la discrétion de ses habitats larvaires et de ses
effectifs réduits. L’espèce est répandue, parfois abondante, dans tous les départements
de la région.
Cette petite libellule bleue est largement répandue en France mais en populations
toujours localisées. Il en va de même dans tous les départements de la région Centre où
l’espèce est peu répandue mais peut être localement très abondante (DIREN, 2004).
Sur le site, elle n’a été vue qu’à un seul endroit lors de nos prospections, sur le territoire
communal de Clion (en périphérie du périmètre restreint), au niveau d’un fossé se jetant
dans l’Indre (le fossé est riche en végétation aquatique et rivulaire et bien ensoleillé par
endroits). Cette espèce n’a été observée qu’en fin de prospections du périmètre restreint
et ne figurait pas au FSD : ses habitats n’avaient pas été recherchés jusqu’à cette date.
C’est pourquoi de nouvelles recherches ont eu lieu sur le périmètre étendu : une station
a été découverte sur le ruisseau du Beuvrier (toujours à Clion), à quelques centaines de
mètres de la limite du périmètre. L’eau était limpide, ce qui correspond au type d’eau
courante généralement recherché par l’Agrion de Mercure.
A l’échelle du périmètre du site Natura 2000, l’habitat de l’Agrion de Mercure, adepte des
eaux limpides et courantes, n’est pas fréquent : seuls quelques ruisseaux affluents de
l’Indre et fossés lui semblent favorables. Il est par contre plus difficile de juger de leur
état de conservation, a priori bon.
Compte tenu de sa faible présence apparente sur le site et de sa large répartition en
France, cette espèce ne représente pas un enjeu majeur sur le site.
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IV.3.3. P OISSONS
Cf. Cartes 9-1 à 9-9 : Cartographie des habitats de la Bouvière (Rhodeus sericeus
amarus) et du Chabot (Cottus gobio)

IV.3.3.1. Chabot (Cottus gobio), code Natura 2000 : 1163
Le Chabot est un poisson de cours d’eau frais, présentant une préférence pour les faciès
de type radier ou plat courant avec une granulométrie grossière (cailloux, graviers,
sables).
Il est présent, sur le périmètre restreint (et plus encore a fortiori sur le périmètre étendu,
qui comprend en continu le lit mineur de l’Indre) en populations assez importantes sur
les faciès présentant ces caractéristiques. On le retrouve sous une majorité des ponts et
seuils,

au

niveau

des

radiers

provoqués

par

les

ouvrages.

Il

est

également

potentiellement présent sur certaines parties de plat courant de l’Indre. L’état de
conservation du Chabot et de son habitat est par conséquent considéré comme assez
bon, sans être équivalent à celui de la Bouvière : en effet la présence du Chabot est très
localisée (au niveau des zones d’accélération) et donc les surfaces d’habitat pour les deux
espèces ne sont pas du même ordre de grandeur.
Les principales menaces pesant sur le Chabot concernent la modification de son habitat
(rectification, pollution, réduction rapide des débits).
Au vu de ces informations, le Chabot représente un enjeu secondaire sur le site.

IV.3.3.2. Lamproie de Planer (Lampetra planeri), code
Natura 2000 : 1096
Le corps de la Lamproie de Planer est anguilliforme
et lisse. Cette espèce à l’âge adulte mesure 12 à 20
centimètres. Elle fréquente essentiellement les têtes
de bassin et les ruisseaux.
La

Lamproie

de

Planer

a

ponctuellement

été

recensée sur le périmètre restreint du site « Vallée
de l’Indre » au niveau de la station RHP (Réseau
hydrobiologique et piscicole) de Saint-Jean-Saint-

Lamproie de Planer
Source : dessin de Victor Nowakowski, extrait
de Inventaire de la faune de France, NathanMNHN, Paris, 1992.

Germain (1 individu en 2004) et à Châtillon-surIndre en 1991 (comm. pers. Fédérations départementales de pêche de l’Indre et Indreet-Loire, CSP). Le cours d’eau ne présente cependant pas les conditions idéales au
maintien de l’espèce (profondeur trop importante, débits hivernaux trop importants,
température trop importante, prédateurs trop présents (notamment Perche, Brochet)).
La Lamproie est présente sur les affluents de l’Indre, notamment le ruisseau du Ballon
proche de Saint-Hippolyte, le Palis sur la commune de Châtillon-sur-Indre et le ruisseau
de la Fontaine de Saint-Flovier à Fléré-la-Rivière. L’Indre est, par conséquent, à
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considérer comme un couloir de colonisation potentiel et comme une zone refuge en cas
d’assec des affluents où elle est présente.
La Lamproie de Planer est par conséquent à considérer comme localisée sur l’Indre et
cantonnée à des faciès bien précis. L’espèce étant marginale au sein du périmètre
restreint, son état de conservation est difficilement évaluable. La population qui
fréquente le site occupe donc un habitat plus étendu qui intègre les différents affluents.
Le périmètre du site est marginal pour la protection de l’espèce localement.
Les principales menaces pesant sur la Lamproie de Planer concernent la modification de
son habitat (rectification, pollution, réduction rapide des débits, rupture de la continuité
entre l’Indre et ses affluents).

IV.3.3.3. Bouvière (Rhodeus sericeus amarus), code
Natura 2000 : 1096
Cette espèce diurne et discrète vit en bancs dans les eaux
lentes sur des fonds sableux ou limoneux. Elle fréquente
les herbiers aquatiques et sa présence est inféodée à celle
de mollusques bivalves (Unionidés) qui lui servent de lieu
de ponte (Keith & Allardi, 2001).
La Bouvière est une espèce bien présente sur l’Indre. Les
pêches électriques pratiquées sur les communes de SaintJean-Saint-Germain ont mis en évidence des populations

Bouvière
Source : dessin de Victor
Nowakowski, extrait de « Inventaire
de la faune de France », NathanMNHN, Paris, 1992.

importantes (comm. pers. Fédération de pêche d’Indre-etLoire et CSP). Les suivis réalisés sur des frayères à Brochet, réhabilitées par la
Fédération de pêche de l’Indre-et-Loire, ont montré l’affection de la Bouvière pour les
annexes hydrauliques, notamment sur la frayère de la Biosse située sur la commune de
Saint-Hippolyte. Les zones d’herbiers aquatiques constituent un milieu d’alimentation et
de grossissement privilégié. Son habitat de reproduction correspond aux habitats
d'espèces des différentes moules d'eau douce de la famille des Unionidés (Anodontes,
Unio, etc.) qui, sur l'Indre, sont susceptibles de coloniser l'ensemble du lit mineur.
L’état de conservation de cette espèce et de ses habitats est donc considéré comme
bon : nombreux faciès à moules, nombreuses frayères à Brochet et herbiers.
L’espèce a recolonisé l’Indre depuis quelques années du fait de l’amélioration du
traitement des eaux usées urbaines, jusqu’à atteindre des effectifs très importants. Elle
ne semble pas menacée sur l’ensemble du bassin de l’Indre, et ne constitue donc pas un
enjeu important sur le site.

IV.3.3.4. Poissons migrateurs
La Loire est un des derniers fleuves européens qui accueille un cortège relativement
complet de poissons migrateurs (Saumon, Truite de mer, Lamproie marine, Lamproie
fluviatile, Anguille, Mulet porc, Grande Alose, Alose feinte, etc.).

Document d’objectifs Natura 2000. Site de la « Vallée de l’Indre », FR 2400537. Janvier 2008.

96

Au niveau du site, l'Indre n'est pas classée en bassin migrateur, ce qui est dû aux
nombreux ouvrages (seuils, etc.) s'échelonnant de Loches à la Loire. Cependant, ce cours
d'eau demeure important pour les Anguilles qui se trouvent confrontées à des problèmes
de franchissabilité des ouvrages (une cinquantaine entre Loches et Châteauroux). A noter
que la Lamproie marine (Petromyzon marinus) est encore présente sur la partie aval de
l’Indre (Bréhémont / Rivarennes). La Truite de mer (Salmo trutta trutta) n’a pas été
revue sur l’Indre depuis une vingtaine d’années.

IV.3.4. R EPTILES ET AMPHIBIENS
Cf. Cartes 10-1 à 10-9 : Cartographie des habitats des espèces de reptiles et
d’amphibiens de l’annexe II de la directive « Habitats »

IV.3.4.1. Cistude d’Europe (Emys orbicularis), code
Natura 2000 : 1220
Cette petite tortue habite les plans d’eau de petite à grande
taille, les rivières à cours lents et à fonds sablo-vaseux ainsi
que les canaux des bocages humides et des marais.
Ectotherme, la cistude recherche, pour ses bains de soleil,
les rives peu pentues et bénéficiant d’un long ensoleillement,
les

troncs

semi-émergés

et

la

végétation

émergente.

L’accouplement a lieu dans l’eau et la ponte se fait à terre à
partir du mois de juin. Le site de ponte est un substrat

Cistude d’Europe (BIOTOPE)

sableux à argilo-limoneux sec situé jusqu’à 800 mètres de
l’habitat aquatique. La femelle y enterre sa ponte qui nécessitera une incubation de 90
jours.
Cette tortue aquatique se trouve ici en limite nord de sa répartition française. Elle est en
déclin au niveaux national et européen. Elle est abondante en Brenne, rare ou localisée
dans le reste de la région Centre (absente de l’Eure-et-Loir) (DIREN, 2004).
Cette espèce n’a pas été observée lors de nos prospections sur le site. Elle a cependant
été vue :
• Au niveau des ponts de Mehun à Villedieu-sur-Indre, en dehors du site Natura
2000 (comm. pers. Indre Nature ; Boyer, Dohogne, 2004 ; Dohogne, 2004) ;
• A Châteauroux (prairies du Montet et Ecoparc) sur le périmètre restreint, mais
sans preuve de reproduction (CPNRC, 2003 et 2005).
La Cistude est une espèce sensible et fragile dans ce secteur de la vallée, ce qui est
montré par ces faibles effectifs et sa distribution discontinue. Sur le périmètre restreint
du site « Vallée de l’Indre » plusieurs zones potentiellement intéressantes ont été
observées : étangs plus ou moins bordés de roselières, prairies facilement accessibles
depuis le cours d’eau (berges peu abruptes).
Concernant la qualité de ses habitats, son habitat pour l’alimentation (l’Indre et les
étangs) est en bon état de conservation (ressource alimentaire abondante). Les lieux de
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ponte (zones sableuses, prairies à proximité de l’Indre, talus, bords de chemins, sousbois comme au niveau de Villedieu-sur-Indre et roselières) semblent peu nombreux, mais
en assez bon état de conservation (peu d’activités humaines pouvant détruire les
pontes : peu de cultures notamment). Les zones où la Cistude se chauffe (berges, bois
flottants)

sont

nombreuses.

Enfin,

ses

sites

d’hivernage

potentiels

(boisements

principalement) sont bien présents le long de l’Indre.
Il y a un facteur de mortalité ou de mauvais succès de reproduction qui empêche la
population de se développer, mais celui-ci n’a pas été identifié : manque de sites de
ponte favorables (sableux et non inondables à proximité du cours de l’Indre), pêcheurs et
hameçons.
Les principales menaces pour les habitats de cette espèce sont la destruction de ses
zones de ponte (retournement des praires, plantation en peupliers), la mise en place de
berges trop abruptes et bétonnées, le dérangement et la pollution de l’eau.
Il est à noter l’importance du lit mineur de l’Indre dans la recolonisation de la vallée par
cette espèce. Il constitue, en effet, l’unique corridor de recolonisation.
C’est pourquoi le périmètre restreint Natura 2000, qui n’englobe pas la totalité du lit
mineur de l’Indre et des berges associées, n’intègre qu’une partie de l’habitat de
l’espèce. Le périmètre étendu, au contraire, va permettre de gérer l’espèce au niveau de
la vallée.
Au vu de sa rareté et de sa fragilité, la Cistude d’Europe, sur le site et plus largement sur
l’ensemble de la vallée de l’Indre entre Loches et Châteauroux, constitue un enjeu
important.

IV.3.4.2. Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata),
code Natura 2000 : 1193
Ce petit crapaud passe la majeure partie de son temps dans l’eau. Il peut utiliser toutes
sortes de milieux : lavoirs, fontaines, mares, étangs, ornières, fossés, prairies inondées,
etc. L’espèce est généralement active d’avril à octobre et la reproduction dure de mai à
mi-août. Le nombre d’œufs pondus peut être d’une centaine, jusqu’à 1 300 (cas
exceptionnel). Le têtard éclôt au minimum 5 jours après la ponte et se métamorphose
entre 34 et 131 jours après l’éclosion. Les Sonneurs deviennent sexuellement matures
vers 2 ans. L’adulte s’éloigne rarement de plus de quelques dizaines de mètres de son
habitat aquatique pour hiverner à terre, généralement à moins de 200 mètres.
Cette espèce est en régression sur l’ensemble de son aire de répartition européenne. En
région Centre, elle est rare, très localisée et en régression (absente d’Eure-et-Loir)
(DIREN, 2004). Le Sonneur est a priori absent d’Indre-et-Loire et semble limité à la
partie sud-est de l’Indre (sa limite nord-ouest semble être Châteauroux).
Le Sonneur à ventre jaune n’a pas été trouvé lors de nos expertises sur l’aire d’étude. Il
a néanmoins été vu par l'association Indre nature en 2001 sur la commune de Déols au
sein du périmètre Natura 2000. De plus, en 2005, l’espèce a été notée un peu en amont
du périmètre, au sud-est de Châteauroux.
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Les habitats de reproduction (zones humides) et d’hivernage (boisements à proximité
directe) de cette espèce sont peu représentés sur le périmètre. L’état de conservation est
moyen : il est directement menacé par l’activité humaine (maraîchage, destruction des
fossés, pollution des eaux, etc.).
La conservation de son habitat représente donc un enjeu prioritaire sur ce site.

IV.3.4.3. Triton crêté (Triturus cristatus), code Natura
2000 : 1166
Cette espèce est inféodée aux mares et fossés profonds.
Son habitat terrestre se compose généralement de zones
de boisements, de haies et de fourrés à quelques centaines
de mètres au maximum du site de reproduction le plus
proche. Sa période de reproduction se déroule de mi-mars
à fin avril et se clôt par une migration postnuptiale des
adultes

pouvant

s’étaler

jusqu’en

octobre :

certains

individus peuvent rester plus ou moins longtemps dans

Triton crêté (BIOTOPE)

l’eau. La plupart des jeunes individus restent dans l’eau en
dehors de la période de reproduction et les adultes matures sont généralement
terrestres. L’hivernage peut commencer dès mi-novembre, période à laquelle les
individus se réfugient dans des terriers de rongeurs, dans la litière végétale, dans les
caves, etc.
Le Triton crêté est présent dans tous les départements de la région Centre (DIREN,
2004). Il semble commun dans l’Indre (principalement en Brenne).
Il a été trouvé lors de notre expertise sur le périmètre Natura 2000 à Déols (observations
confirmées par Indre nature), ainsi que sur la commune de Clion et dans l’extension du
périmètre au niveau des communes de Clion, de Palluau-sur-Indre et de Buzançais.
L’ensemble du réseau de haies et des boisements, sites d’hivernage, est en bon état de
conservation (nombre élevé, peu entretenues). Cependant, les milieux aquatiques
potentiels (pour la nourriture mais surtout indispensables à la reproduction) sont peu
nombreux (mares, étangs sans poissons, etc.). Sur la commune de Déols, les prairies de
Mousseaux à l'est de la communauté d'agglomération castelroussine s'étendent dans la
vallée inondable en rive droite à partir du village de Bitray au nord, la N20 formant les
limites est et sud du site. Cette zone fait partie d’un important corridor écologique. Sur la
commune de Clion, un ensemble de mares situé à proximité du Moulin du Breuil abrite
l’espèce (le Triton crêté est présent dans 4 mares sur un réseau de 7 mares). Ce secteur
est très favorable. Au lieu-dit « Les Communaux » (Palluau-sur-Indre) seuls 2 individus
ont été observés dans une des 4 mares susceptibles d’accueillir l’espèce ; l’estimation
précise de la population sur ce site pourra faire l’objet de nouvelles prospections. Le cas
est identique sur Les Vernuches (commune de Buzançais) où 1 individu a été observé
dans une mare située à proximité du bois ; Là encore la taille de la population doit être
précisée par de nouvelles prospections. Ce dernier site était déjà connu pour la
reproduction de l’espèce par le CREN et Indre Nature en 2005.
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Les principales menaces pesant sur le Triton crêté dans la vallée de l’Indre sont donc la
destruction des milieux humides qu’il affectionne et du maillage bocager lié. L’entretien
des mares de pâtures qu’il apprécie passe par le maintien de l’élevage au niveau de la
vallée.
Le périmètre restreint actuel n’englobe pas la totalité des habitats potentiels de cette
espèce, contrairement au périmètre étendu qui prend en compte de nombreuses prairies,
haies et boisements le long des berges de l’Indre. La conservation à long terme de
l’espèce doit être pensée au niveau de la vallée.

IV.3.5. M AMMIFERES
IV.3.5.1. Loutre d’Europe (Lutra lutra), code Natura 2000 :
1355
Cf. Carte 11 : Castor d'Europe (Castor fiber) et Loutre d’Europe (Lutra lutra),
cartographie des indices de présence
La Loutre d’Europe a été contactée en 1990 sur la commune d’Etrechet et en 1995 sur la
commune de Déols. Une donnée a été mise en évidence sur la commune de Saint-Genou
lors de l’inventaire national de 1984 (comm. pers. M. Frontera). L’étude de la DIREN sur
les zones humides du bassin de l’Indre, réalisée en 2002, la recense comme potentielle
sur les communes de Châteauroux, Buzançais, Saint-Genou.
Aucun indice lors de nos prospections n’a permis de mettre en évidence la présence de la
Loutre tant sur le périmètre Natura 2000 restreint qu’étendu. Néanmoins, le milieu se
prête à l’établissement de celle-ci. De plus, elle recolonise actuellement l’amont de
l’Indre, en dehors de la zone d’étude. Il est donc très probable que cette espèce
colonisera le site Natura 2000 dans les prochaines années et établira une population
permanente, à partir de la population amont.
Concernant les menaces pesant sur la Loutre, les principales résident dans les
interactions avec l’Homme, volontaires ou non (piégeage, collisions routières, etc.).
L’espèce est également souvent victime des diverses pollutions des cours d’eau, en tant
que superprédateur.
Le périmètre du site (aussi bien restreint qu’étendu) reste limité par rapport au territoire
d’un individu ou d’une population de Loutre. L’enjeu est ici de permettre la recolonisation
et la libre circulation de la Loutre.
Au regard des ces éléments (habitat se prêtant à l’établissement de populations,
individus recensés par le passé) et de l’état des populations au niveau national (forte
régression voire disparition des trois quart du territoire national : MNHN, 1995), la Loutre
constitue un enjeu important sur le site.
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IV.3.5.2. Castor d’Europe (Castor fiber), code Natura
2000 : 1337
Cf. Carte 11 : Castor d'Europe (Castor fiber) et Loutre d’Europe (Lutra lutra),
cartographie des indices de présence
Les premiers indices de Castor ont été observés par l’ONCFS sur la commune de SaintGenou en 1994. Des indices de reproduction sont retrouvés quelques années plus tard,
avérant la présence de jeunes. L’étude de la DIREN sur les zones humides du bassin de
l’Indre, réalisée en 2002, le recense comme « faune caractéristique des zones humides »
sur les communes de Loches à Buzançais. La colonisation de nouveaux territoires s’avère
par la suite moins prometteuse que le milieu ne semblerait le laisser penser.
Lors des prospections de terrain, des indices de présence ont été observés sur les
communes de Saint-Genou et de Palluau-sur-Indre. Les indices datent d’au moins un an
et aucun indice de l’année ne peut étayer le fait que le Castor soit toujours présent au
sein de l’actuel périmètre du site Natura 2000. Le milieu reste quant à lui très favorable.
Les zones les plus propices se situent de Loches à Villedieu-sur-Indre. La partie amont,
de Villedieu à Châteauroux est moins favorable (boisements rivulaires plus restreints ou
absents, céréaliculture très implantée sur les rives, urbanisation importante, etc.).
A priori, le Castor n’est actuellement plus présent au sein du périmètre (restreint et
étendu) Natura 2000, bien que son habitat soit assez bien conservé dans certains
secteurs.

Le

site

représente

néanmoins

un

potentiel

d’habitats

suffisant

pour

l’établissement d’une ou de plusieurs familles de Castor, d’autant plus que le périmètre
étendu inclut cette fois l’ensemble du lit mineur de l’Indre et de ses berges, ce qui
pourrait être de nature à permettre le maintien d’une population viable.
Compte tenu de la qualité de l’habitat, l’absence actuelle du Castor ne peut s’expliquer
que par une cause de mortalité non identifiée.
La recolonisation à partir des populations de l’Indre aval et de l’Indrois paraît très
plausible. La connectivité avec les populations de la Loire semble néanmoins difficile à
cause de la présence du CEA (Centre d’études atomiques, commune de Monts, Indre-etLoire) qui constitue un obstacle majeur à la colonisation en aval de l’Indre (comm. pers.
Fédération de chasse de l’Indre-et-Loire).
Le Castor reste malgré sa non-observation et la difficulté d’agir sur cette espèce, un
enjeu important du site, au vu des potentialités importantes.
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IV.3.5.3. Chauves-souris
Cf. Cartes 12-1 à 12-9 : Cartographie des habitats de reproduction et d'hibernation des
et espèces de chiroptères contactées

Les chauves-souris sont assez bien connues dans les départements de l’Indre et de
l’Indre-et-Loire. Le recueil des données auprès des naturalistes locaux a permis de
recenser 18 espèces sur la vallée de l’Indre., regroupées dans le tableau suivant :

TABLEAU 9: CHIROPTERES RECENSES SUR LE PERIMETRE RESTREINT NATURA
2000
Nom scientifique

Nom français

Directive « Habitats »

Rhinolophus ferrumequinum

Grand Rhinolophe

Annexes II et IV

Rhinolophus hipposideros

Petit Rhinolophe

Annexes II et IV

Rhinolophus euryale

Rhinolophe euryale

Annexes II et IV

Barbastella barbastellus

Barbastelle

Annexes II et IV

Myotis myotis

Grand Murin

Annexes II et IV

Myotis bechsteini

Murin de Bechstein

Annexes II et IV

Myotis emarginatus

Murin à oreilles échancrées

Annexes II et IV

Myotis daubentoni

Murin de Daubenton

Annexe IV

Myotis mystacinus

Murin à moustaches

Annexe IV

Myotis nattereri

Murin de Natterer

Annexe IV

Nyctalus noctula

Noctule commune

Annexe IV

Nyctalus leisleri

Noctule de Leisler

Annexe IV

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

Annexe IV

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

Annexe IV

Pipistrellus nathusii

Pipistrelle de Nathusius

Annexe IV

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kuhl

Annexe IV

Plecotus auritus

Oreillard roux

Annexe IV

Plecotus austriacus

Oreillard gris

Annexe IV

Sources : S. Poitou, JE. Frontera, S. Roue
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IV.3.5.3.1.
connus

Sites d’hibernation et de reproduction

La vallée de l’Indre représente un site important pour l’hibernation des espèces de
l’annexe II de la directive comme le montrent les résultats des derniers comptages
effectués en 2001-2003 et 2005 :

Lieux/ Espèces

Cave des Innocents,
Perrusson
01/2005

Hauts de Mauvières,
Loches
01/2003

Cave à Loches
12/2001

Caves de Palluau
-sur-Indre
02/2005

Les Caves au
Tranger
02/2005

Cave Perrière au
Tranger 05 et
02/2005

TABLEAU 10 : SITES D’HIBERNATION CONNUS POUR LES ESPECES DE
L’ANNEXE II

Grand Rhinolophe

3

13

20

408

27

10

Petit Rhinolophe

14

13

10

36

21

11

Rhinolophe euryale

/

/

/

8

5

/

Barbastelle

/

/

/

1

/

/

Murin à oreilles
échancrées

17

16

13

1062

64

112

Murin de Bechstein

/

/

1

3

/

/

Grand Murin

3

6

13

38

26

34

Cavités présentes au sein
du périmètre étendu

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

D’après S. Poitou (comptages Indre-et-Loire ) et JE. Fronteras (comptages Indre)

Le site majeur pour l’hibernation sur le périmètre restreint est celui de Palluau-sur-Indre
où se retrouvent plus de 1 700 chauves-souris en hibernation. Trois entrées du site (sur
quatre) sont propriétés du CPNRC (cf. II.1.4) et l’association Indre Nature y effectue des
comptages annuels.
Les autres sites d’hibernation importants sur l’aire d’étude restreinte se situent dans les
anciennes champignonnières et caves de Loches et dans les caves du Tranger.
En ce qui concerne l’état de conservation des habitats d’hibernation, la majorité des
cavités est en assez bon état : pas d’éboulement ni de produits chimiques présents.
Cependant certaines caves comme celles du Tranger et de Palluau (périmètre élargi)
subissent des dégradations (fêtes, décharges sauvages, etc.). Il est à noter que sur l’aire
restreinte d’étude, seules trois cavités situées à Palluau jouissent d’une protection
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physique empêchant tout dérangement (grilles adaptées au passage des chauves-souris)
(cf. II.1.4).

Certains sites de reproduction sont également bien connus sur la vallée de l’Indre. Les
prospections menées par les naturalistes locaux ont permis de recenser plusieurs
colonies :
• Grand Murin : Loches, Arpheuilles (à proximité du site) et Buzançais ;
• Barbastelle : Villedieu-sur-Indre ;
• Mixte à Grand Rhinolophe, Rhinolophe euryale et Murin à oreilles échancrées :
Palluau-sur-Indre.
Aucune colonie de reproduction (maisons situées essentiellement sur l’aire d’étude
étendue) ne fait l’objet de suivi régulier. Seules des conventions orales sont passées avec
les propriétaires dans le but d’y effectuer des comptages. Quant à l’état de conservation
de cet habitat, peu d’informations sont disponibles sur les travaux entrepris par les
propriétaires privés.

IV.3.5.3.2.

Etude des terrains de chasse

L’étude attentive au détecteur d’ultrasons, couplée à une étude du paysage, a permis
d’étudier l’utilisation du périmètre Natura 2000 par les Chiroptères en chasse. Le site
Natura 2000 est fréquenté activement par 12 espèces. Deux espèces de l’annexe II ont
été observées : la Barbastelle et le Murin à oreilles échancrées. A noter que de grosses
populations de Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl et Noctule commune y ont été
recensées. Des espèces migratrices ont également été contactées en grand nombre :
Pipistrelle de Nathusius et Noctule de Leisler.
TABLEAU 11 : ESPECES CONTACTEES LORS DES INVESTIGATIONS DE TERRAIN
Nom vernaculaire

Nombre de contacts sur le
site (restreint) Natura
2000

Degré de rareté
sur le site

Pipistrelle commune

101

Très commune

Pipistrelle de Kuhl

25

Assez commune

Noctule de Leisler

11

Assez commune

Vespertilion de Daubenton

10

Assez commune

Noctule commune

9

Assez commune

Sérotine commune

8

Assez commune

Pipistrelle de Nathusius

4

Assez rare

Oreillard sp.

3

Assez rare

Barbastelle

3

Assez rare

Vespertilion à moustaches

2

Rare

Vespertilion à oreilles échancrées

1

Rare

Vespertilion de Natterer

1

Rare
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Le site « Vallée de l’Indre » représente un terrain de chasse important pour les espèces
recensées sur le secteur. Il faut noter que les espèces ont été contactées sur des milieux
variés. Il est difficile de définir des zones de terrains de chasse préférentielles à ce niveau
d’étude. En effet, trop peu de contacts ont été réalisés avec les espèces de l’annexe II et
il est, par conséquent, délicat de définir des preferendums sérieux. A noter néanmoins
que la rivière Indre représente un corridor important à la vue des espèces observées en
transit sur le cours d’eau. De plus, le réseau bocager de haies ainsi que les prairies
pâturées sont plus fréquentées que les zones céréalières. Le pic de fréquentation des
prairies de fauche se situe avant et pendant la fauche (présence de nombreux insectes).
Les boisements de feuillus et les peupleraies sont utilisés par des espèces à affinité plus
forestière.

Le site « Vallée de l’Indre » est de bonne qualité et présente des caractéristiques
intéressantes pour les terrains de chasse des Chiroptères :
• diversité de milieux : bocage (prairies pâturées et réseau de haies),
boisements de feuillus, etc. ;
• peu de pollution des milieux (élevage et agriculture extensive).
A une échelle plus importante, il faut également noter l’importance de l’ensemble de la
vallée de l’Indre : relations probables avec les vallées des affluents de l’Indre et des
autres cours d’eau situés dans un rayon de 30 kilomètres (vallées du Cher et de la
Creuse notamment). Les populations de certaines espèces, notamment le Grand Murin,
se reproduisant sur l’aire restreinte pourraient avoir des terrains de chasse externes au
périmètre actuel même étendu, voire externe à la vallée principale de l’Indre. La
conservation des habitats des chauves-souris sur l’ensemble de la vallée aura donc un
effet positif sur les effectifs des populations à une échelle beaucoup plus large.

IV.3.5.3.3.
le site

Les espèces de l’annexe II présentes sur

 Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum),
code Natura 2000 1304
Le

Grand

Rhinolophe

est

présent

en

grand

nombre

en

hibernation dans les sites présentés précédemment (jusqu’à
400 individus à Palluau-sur-Indre et 40 dans les différentes
cavités de Loches). Une colonie de reproduction de 50 individus
est connue à Palluau-sur-Indre dans une maison individuelle.
L’ensemble des colonies n’est probablement pas connu.

Grand Rhinolophe (BIOTOPE)

Malgré la présence de la colonie de reproduction de Palluau-sur-Indre, nous n’avons pas
été en mesure de le détecter en chasse sur le site Natura 2000. L’utilisation du site par le
Grand Rhinolophe pour l’alimentation n’est pas connue. L’ensemble de la « Vallée de
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l’Indre » présente cependant des caractéristiques intéressantes pour l’établissement de
terrains de chasse : bocage, prairies pâturées, réseaux de haies, etc.

 Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros),
code Natura 2000 1303
Le

Petit

Rhinolophe

est

présent

dans

les

mêmes

sites

d’hibernation que le Grand Rhinolophe, mais présente des
populations moins importantes. Les comptages hivernaux ne
révèlent pas de site ayant une population supérieure à une
trentaine d’individus. Trois colonies de reproduction (dont une à
Palluau-sur-Indre) ont été observées dans le département de
l’Indre, pour une population moyenne de 115 individus (comm.
pers. Frontera).
Malgré la présence de colonies de reproduction, nous n’avons

Petit Rhinolophe (BIOTOPE)

pas été en mesure de le détecter en chasse sur le site Natura
2000. L’utilisation du site (pour la chasse) par le Petit Rhinolophe n’est pas connue.
L’ensemble de la « Vallée de l’Indre » présente néanmoins des caractéristiques
intéressantes pour l’établissement de terrains de chasse : bocage, réseau de haies,
boisements de feuillus, etc.

 Le Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale), code Natura 2000 1305
L’espèce était commune il y a 100 ans dans le département de l’Indre et a presque
entièrement disparu depuis (comm. pers. Frontera). Deux sites d’hibernation sont connus
sur Palluau-sur-Indre et au Tranger. Un individu a été observé à Loches en 1994. Aucune
colonie de reproduction n’a pu être mise en évidence mais des femelles gestantes ont été
observées dans la colonie mixte à Grand Rhinolophe et Murin à oreilles échancrées à
Palluau-sur-Indre.
Malgré cette donnée, nous n’avons pas été en mesure de le détecter en chasse sur le site
Natura 2000. L’utilisation du site (pour la chasse) par le Rhinolophe euryale n’est pas
connue. L’ensemble de la « Vallée de l’Indre » présente toutefois des caractéristiques
intéressantes pour l’établissement de terrains de chasse : bocage, réseau de haies,
boisements de feuillus, etc.

 Le

Grand

Murin

(Myotis

myotis),

code

Natura 2000 1324
L’espèce est très présente sur le site. On la retrouve
dans les principaux sites d’hibernation (une centaine
d’individus). Plusieurs colonies de reproduction sont
connues

sur

la

vallée :

Loches,

Arpheuilles

et

Buzançais. La population moyenne d’estivage au sein
du site Natura 2000 et à proximité est évaluée à 500
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individus (comm. pers. Frontera, Poitou).
Malgré ces colonies, nous n’avons pas été en mesure de le détecter en chasse sur le site
Natura 2000. L’utilisation du site (pour la chasse) par cette espèce n’est pas connue. La
vallée

de

l’Indre

présente

néanmoins

des

caractéristiques

intéressantes

pour

l’établissement de terrains de chasse : bocage, réseaux de haies, prairies de fauche, etc.
Le fait que les prairies aient été en partie fauchées au moment des passages de terrain
peut expliquer la non présence de l’espèce. Il est également possible que les colonies
aillent sur des terrains de chasse extérieurs au site Natura 2000 ou sur des secteurs de
la vallée non étudiés. Des Grands Murins ont été contactés sur les prairies en amont de
Châteauroux lors d’une récente étude menée par J.E. Frontera. Cette information atteste
par conséquent que des Grands Murins chassent sur la vallée de l’Indre.

 Le

Murin

à

oreilles

échancrées

(Myotis

emarginatus), code Natura 2000 1321
Il représente l’espèce la plus observée lors des comptages
hivernaux (50% des effectifs des populations hivernantes en
région Centre). Le plus gros site d’hibernation de la vallée de
l’Indre, situé à Palluau-sur-Indre accueillait plus de 1 000
individus en 2005 (comm. pers. Frontera). De plus, une
colonie de reproduction de 100 femelles est connue à
Palluau-sur-Indre, dans un bâtiment accueillant également
une colonie de Grand Rhinolophe.
Le seul individu contacté au détecteur lors de l’étude a été
observé au-dessus de l’Indre, en bordure de prairies à

Murin à oreilles échancrées
(BIOTOPE)

Palluau-sur-Indre. Cette donnée ne nous permet pas de juger de l’utilisation de la vallée
par cette espèce lors de la chasse. La vallée de l’Indre présente des caractéristiques
intéressantes pour l’établissement de terrains de chasse : bocage, réseaux de haies,
boisements de feuillus, prairies de fauche, etc.

 Le Murin de Bechstein (Myotis bechsteini),
code Natura 2000 1323
Le Murin de Bechstein est une espèce principalement
forestière, ce qui rend difficile l’appréciation du statut
de l’espèce dans les départements (comm. pers.
Frontera). Moins de 10 individus sont observés sur les
différents sites d’hibernation.
De plus, nous n’avons pas été en mesure de le
détecter

en

chasse

sur

le

site

Natura

2000.

L’utilisation du site (pour la chasse) par cette espèce
n’est pas connue. Le site « Vallée de l’Indre »
présente

cependant

des

Murin de Bechstein (BIOTOPE)

caractéristiques
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intéressantes pour l’établissement de terrains de chasse : bocage, réseaux de haies,
boisements de feuillus, etc.

 La Barbastelle (Barbastella barbastellus), code Natura 2000 1308
L’espèce est peu présente dans les cavités lors des hivers. Seuls les hivers rigoureux ont
permis d’observer quelques individus (comm. pers. Frontera). Trois colonies de
reproduction sont présentes sur la vallée de l’Indre. La plus considérable se situe à
Villedieu-sur-Indre.
Les trois individus observés en chasse ont été contactés en lisière de peupleraies et de
prairies de fauche sur les communes de Saint-Jean-Saint-Germain, Saint-Hippolyte et
Saint-Genou. Cependant ces quelques contacts ne nous permettent pas de juger de
l’utilisation du site. La « Vallée de l’Indre » présente des caractéristiques intéressantes
pour l’établissement de terrains de chasse : bocage, réseaux de haies, boisements de
feuillus, etc.

 Conclusion sur les chauves-souris
Si on considère les exigences importantes des chauves-souris en terme d’habitats
(d’hibernation, de reproduction et terrains de chasse) et de qualité écologique globale du
milieu (maintien des corridors, absence de pollutions), il est important de préciser que le
périmètre restreint du site Natura 2000 n’était pas pertinent. Par exemple, certaines
cavités d’hibernation soumises à des dérangements importants et situées à proximité de
celui-ci font désormais partie intégrante du périmètre étendu (cf. IV.1) : Palluau-surIndre (1 cavité) et Loches (2 cavités).
Le site Natura 2000 et la vallée de l’Indre dans une plus grande mesure correspondent
donc à un site majeur pour l’hibernation, la reproduction et la chasse de différentes
espèces de chauves-souris de l’annexe II de la directive « Habitats ». Les priorités sur le
site pour ces espèces sont les suivantes et reprennent le diagnostic précédent :
• Priorité 1, espèces présentant d’importantes populations sur le périmètre
Natura 2000 et jugées à fort enjeu (espèces exigeantes en termes de qualité
d’habitat notamment), actions efficaces et faciles à mettre en place : Grand
Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Rhinolophe euryale, Murin à oreilles
échancrées, Grand Murin ;
• Priorité 2, peu de colonies de reproduction sur le périmètre Natura 2000,
actions plus difficiles à mettre en place (espèce forestière) et exigences
moins importantes : Barbastelle ;
• Priorité 3, peu d’individus recensés en hibernation, actions plus difficiles à
mettre en place (espèce forestière) et exigences moins importantes : Murin
de Bechstein.
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IV.3.6. U NE ESPECE DE L ’ ANNEXE IV : LA G RANDE
M ULETTE
La Grande Mulette (Margaritifera auricularia) est une espèce rarissime bien que classée
« seulement » en annexe IV. Elle est considérée comme l'un des mollusques les plus
rares de la planète et jusqu'à peu était estimée disparue. Des populations vivantes ont
récemment été retrouvées en Espagne (delta de l'Èbre), en France sur la Vienne et la
Creuse (pour cette dernière, en aval du département de l’Indre et potentiellement dans
celui-ci) (G. Cohet, 2001).
Des coquilles de cette espèce, de grande taille et recouvertes de sédiments, ont été
découvertes dans le lit de l'Indre sur la zone d’étude : prairies de Razeray à cheval sur
les communes de Saint-Cyran-du Jambot et Fléré-la-rivière (2005, M.H. Froger) et du
Vernet au Tranger (2004, R. Dohogne), avec en plus sur la dernière des individus
vraisemblablement jeunes (taille plus petite) et fraîchement morts (périostacum encore
présent) à l’identification encore incertaine. Ces découvertes laissent présager l'existence
de populations vivantes qu'il reste à chercher sur la vallée.
La préservation de la qualité d’eau du bassin versant (et donc au-delà du périmètre
Natura 2000) est fondamentale pour la protection de cette espèce à l’énorme valeur
patrimoniale au niveau mondial.

IV.3.7. T ABLEAU DE SYNTHESE
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TABLEAU 12 : ESPECES DE L’ANNEXE II DE LA DIRECTIVE « HABITATS »
Espèces

Mulette épaisse

Code
Natura
2000

Présence sur le
périmètre
restreint

Présence sur le
périmètre
étendu

Habitats associés

1032

Assez rare

Pas de prospection
supplémentaire

Zones sableuses, gravillonneuses ou vaseuses à courant modéré des
cours d’eau.

1041

Répartition homogène
sur les sites
d’observation

Répartition homogène
sur les sites
d’observation

Rivières

1044

Très rare

Localisée

Cours d’eau bien oxygénés et végétalisés, fossés

1060

Localisée

Localisée

Milieux humides, prairies inondables, riches en Rumex

1065

Localisée

Localisée

Prairies humides plutôt tourbeuses, tourbières et milieux associés

1083

Localisée

Localisée

Vieux chênes

1084*

Rare

Rare

Vieux arbres (Châtaignier et saules) montrant des cavités

1087*

Potentielle

Potentielle

Vieux Frênes et Saules têtards

1088

Potentielle (à 500 m
du site)

Potentielle (à 500 m
du site)

Vieux arbres (chênes, frênes, saules, etc.)

1096

Localisée

Pas de prospection
supplémentaire

Faciès lotiques des cours d’eau aux eaux fraîches et à la granulométrie
variable (sables, graviers, etc.).

1134

Commune

Pas de prospection
supplémentaire

Faciès lentiques des cours d’eau avec des herbiers aquatiques.
Populations de moules d’eau douces pour la reproduction.

1163

Assez commune

Pas de prospection
supplémentaire

Faciès lotiques des cours d’eau aux eaux fraîches et à la granulométrie
grossière (sables, graviers, cailloux, etc.).

Unio crassus
Cordulie à corps fin
Oxygastra curtisii
Agrion de Mercure
Coenagrion mercuriale
Cuivré des marais
Lycaena dispar
Damier de la Succise
Euphydryas aurinia
Lucane cerf-volant
Lucanus cervus
Pique-prune
Osmoderma eremita
Rosalie des Alpes
Rosalia alpina
Grand Capricorne
Cerambyx cerdo
Lamproie de Planer
Lampetra planeri
Bouvière
Rhodeus sericeus amarus
Chabot
Cottus gobio
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Triton crêté
Triturus cristatus

1166

Assez rare

Assez rare

Milieux aquatiques ouverts (mares, fossés, bordures d’étangs)

1193

Assez rare

Très rare

Mares et fossés non ombragés en permanence des sous-bois ou à
proximité des zones forestières

1220

Localisée

Localisée

Etangs bordés de végétation aquatique

1303

Assez rare

Pas de prospection
supplémentaire

Cavités en hibernation, combles spacieux en reproduction.
Bocage, haies, boisements de feuillus

1304

Assez rare

Pas de prospection
supplémentaire

Cavités en hibernation, combles spacieux en reproduction.
Bocage, haies, prairies pâturées.

1305

Rare

Pas de prospection
supplémentaire

Cavités en hibernation, combles spacieux en reproduction.
Bocage, haies, boisements de feuillus.

1308

Assez rare

Pas de prospection
supplémentaire

Cavités et arbres creux en hibernation. Habitations ou arbres creux en
reproduction. Bocage, haies, boisements de feuillus.

1321

Assez commune

Pas de prospection
supplémentaire

Cavités en hibernation, combles spacieux en reproduction.
Bocage, haies, boisements de feuillus, prairies de fauche.

1323

Rare

Pas de prospection
supplémentaire

Cavités et arbres creux en hibernation. Habitations ou arbres creux en
reproduction. Bocage, haies, boisements de feuillus.

1324

Assez commune

Pas de prospection
supplémentaire

Cavités en hibernation, combles spacieux en reproduction.
Bocage, haies, prairies de fauche.

1335

Potentielle

Indice de présence
dans le réseau
hydrographique
annexe de l’Indre

Cours d’eau de bonne qualité générale, ruisseaux adjacents

1337

Très rare

Très rare

Ripisylves et boisements humides à proximité immédiate du cours d’eau.

Sonneur à ventre jaune
Bombina variegata
Cistude d’Europe
Emys orbicularis
Petit Rhinolophe
Rhinolophus hipposideros
Grand Rhinolophe
Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophe euryale
Rhinolophus euryale
Barbastelle
Barbastella barbastellus
Murin à oreilles échancrées
Myotis emarginatus
Murin de Bechstein
Myotis bechsteini
Grand Murin
Myotis myotis
Loutre
Lutra lutra
Castor
Castor fiber
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IV.4. PRESENTATION DES FICHES DESCRIPTIVES DES
HABITATS ET ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE
IDENTIFIES SUR LE SITE
Cf. Annexe IV
Pour chaque habitat, les fiches proposent :
• la nomenclature retenue sur le site ;
• le code et l’intitulé
bibliographie) ;

Natura

2000

(source :

cahiers

d’habitats ;

cf.

• le code CORINE Biotopes ;
• la typologie phytosociologique de l’habitat ;
• le statut communautaire/prioritaire ;
• la surface couverte par l’habitat, et le calcul de sa couverture relative (surface
totale de l’habitat / surface totale du site) ;
• une description générale de l’habitat ;
• sa répartition géographique en Europe et en France ;
• ses espèces végétales caractéristiques ;
• une information sur sa dynamique naturelle d’évolution ;
• sa localisation sur le site ;
• ses caractéristiques particulières sur le site (physionomie, intérêt patrimonial,
état de conservation) ;
• des principes de gestion conservatoire préliminaires aux objectifs et mesures
proposés.
Sur le même principe, elles proposent pour chaque espèce :
• ses noms français et latin ;
• sa classification systématique ;
• son code Natura 2000 ;
• ses différents statuts et protections ;
• sa répartition en France et en Europe ;
• sa description ;
• sa biologie et son écologie ;
• l’état de ses populations et les tendances d’évolution de ses effectifs en
Europe et en France ;
• les menaces potentielles qui pèsent sur ses effectifs ;
• sa localisation sur le site ;
• ses caractéristiques et son habitat sur le site ;
• des principes de gestion conservatoire.
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IV.5. LES ESPECES A CARACTERE ENVAHISSANT
IV.5.1.1. Ragondin (Myocastor coypus)
Sur de nombreux secteurs du site Natura 2000, l’espèce cause des dégâts aux berges
(comm. pers. communes de Bridoré, Beaulieu-lès-Loches, Châtillon-sur-Indre, Le
Tranger, etc.). Par les terriers qu’il creuse, le Ragondin provoque notamment la
destruction des berges, pouvant engendrer la destruction d’habitats naturels d’intérêt
communautaire (aulnaies–frênaies), d’habitats d’espèces (Cistude d’Europe). Il peut, par
exemple, exercer une prédation sur les moules d’eau douce (notamment d'intérêt
communautaire), auxquelles est liée la reproduction des Bouvières (notamment en hiver
lorsque les végétaux, base de leur alimentation, se raréfient). Sur quelques autres
communes, le Ragondin semble poser peu de problèmes (comm. pers. communes de
Buzançais, Déols).
L’évolution démographique de sa population est donc à contrôler. Ce qui est déjà
organisé dans certains secteurs du site Natura 2000 : de nombreuses communes ont un
ou plusieurs piégeurs agréés (comm. pers. communes de La Chapelle-Orthemale, SaintCyran-du-Jambot, Perrusson). De plus, des autorisations sont délivrées aux propriétaires
privés et de nombreux bénévoles sont recensés (comm. pers. communes de Niherne,
Saint-Genou,

Saint-Hyppolite).

Certaines

communes

adhèrent

à

l’association

départementale de lutte contre les nuisibles (comm. pers. commune du Tranger). La
méthode de capture utilisée pour cette espèce est le piège-cage.

IV.5.1.2. Rat musqué (Ondatra zibethicus)
Originaire d'Amérique du Nord, le Rat musqué fut introduit en Europe pour sa production
de fourrure. Certains individus échappés des élevages ou volontairement lâchés se sont
largement multipliés et l'espèce occupe actuellement la presque totalité de la France. Il
habite les cours d’eau lents et creuse des galeries pouvant causer d’importants dégâts.
Sur le périmètre restreint Natura 2000 de la « Vallée de l’Indre », la population est moins
importante que celle de Ragondin et est donc moins problématique. Son évolution
démographique est cependant à surveiller. Cette espèce peut également causer la
destruction d’habitats naturels ou d’espèces par l’ensemble des terriers qu’il creuse au
niveau des berges et exercer une prédation sur les moules d’eau douce (notamment
d'intérêt communautaire). Sur le site, il n’existe pas de campagnes de capture sélectives
de cette espèce.

IV.5.1.3. Solidage du Québec (Solidago canadensis)
Cette plante ornementale, échappée des jardins, mesure de 80 à 200 centimètres de
haut. Les inflorescences terminales sont composées de petites fleurs jaunes. Elle envahit
les zones humides, les lieux incultes, les clairières et prairies humides. Une fois installée,
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elle se propage essentiellement par ses rhizomes souterrains. Elle étouffe la végétation
avoisinante et son extension concurrence certaines espèces comme la Sanguisorbe
officinale (Sanguisorba officinalis L.), plante caractéristique de l’habitat d’intérêt
communautaire 6510 (prairies de fauche à Sanguisorbe) (CPNRC, 2003).
Sur le périmètre étendu Natura 2000, sa présence a été relevée à Châteauroux au niveau
de l’Ecoparc où elle est moyennement étendue.

IV.5.1.4. Grande Berce du Caucase (Heracleum
mantegazzianum)
Cette plante herbacée atteint de 2 à 4 mètres de hauteur et fleurit entre juillet et août.
Elle colonise les fossés, les prairies et les milieux frais et humides. Les ombelles sont
larges et composées de fleurs blanches ou jaune verdâtre. Bien qu’elle soit bisannuelle,
la Grande Berce du Caucase vit en moyenne 7 ans et produit 10 000 à 100 000 graines
par pied. Cette plante est hautement allergisante (brûlures graves après exposition au
soleil). Dans l’environnement, elle concurrence les espèces indigènes.
Sur le périmètre étendu Natura 2000, on la retrouve sur le secteur de Saint-Maur à
Déols :
• A Saint-Maur, elle se situe sur la partie de l’Indre qui longe la prairie de
Valençay ;
• A Châteauroux, l’espèce a été observée en aval des usines de Balsan ;
• A Déols, quelques pieds ont été recensés au niveau des prairies du Montet.

IV.5.1.5. Renouée du Japon (Reynoutria japonica)
Originaire d’Asie de l’Est et du Nord, cette plante a été introduite comme plante
ornementale, mellifère et fourragère. La Renouée du Japon est une plante vivace dont les
rhizomes et racines passent l’hiver, à l’abri, sous terre. Elle peut atteindre jusqu’à 4
mètres de haut. Elle se propage très rapidement par ses rhizomes et bouturage naturel.
Le système radiculaire ne stabilise pas le sol et un fragment peut facilement être
emporté permettant une colonisation en aval des berges. L’espèce possède, en effet, une
grande capacité de régénérescence. Son caractère très envahissant entraîne la
disparition des autres plantes herbacées puis des arbustes par étouffement. Elle produit
également des substances qui font mourir les racines des grands arbres.
Sur le périmètre étendu Natura 2000, la Renouée du Japon est peu présente. Elle a été
recensée sur le secteur de Palluau-sur-Indre et de Clion.
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IV.5.1.6. Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)
Originaire d’Amérique du Nord, le Robinier est très
anciennement introduit en France. Il s’accommode de tout
type de sol à l’exception des milieux calcaires. Cet arbre à
caractère pionnier possède la capacité de former de façon
très

active

des

drageons

qui

lui

permettent

une

colonisation rapide du milieu. Il a aussi un fort pouvoir de
rejet sur souche. C’est donc un espèce ayant une grande
capacité de colonisation et difficile à éradiquer.
L’espèce a été observée, sur le périmètre étendu, dans un
boisement situé sur la commune d’Etrechet ainsi qu’à
l’aval de Buzançais (à l’est du lieu-dit « Bray », sur le
périmètre restreint Natura 2000). Cette espèce peut poser
problème pour la conservation des habitats naturels
d’intérêt communautaire de type forêts de bord de cours
d’eau en colonisant le même type de milieux.

Robinier
(Source BIOTOPE)

IV.6. FONCTIONNALITE DU SITE
Le site « Vallée de l’Indre » représente un linéaire d’environ 70 kilomètres, compris entre
les villes de Châteauroux et Loches. Les composantes (faune en particulier) qui le
constituent utilisent le site de différentes manières (territoires de chasse, sites de
reproduction, zones de refuge), selon le contexte saisonnier et les périodes d’activités.
 En premier lieu, le site est utilisé comme zone de quiétude et de refuge par la
faune et la flore :
• La ripisylve de l’Indre, présente de façon quasi continue, constitue une zone
de quiétude pour les oiseaux, les insectes notamment saproxylophages
(Lucane cerf-volant, Pique-prune), certaines chauves-souris (Barbastelle),
etc. Elle assure aussi d’autres fonctions comme le maintien des berges, etc. ;
• L’ensemble des prairies humides situées le long de l’Indre est également
utilisé par la faune et la flore. Ces milieux sont vitaux pour certaines espèces
floristiques (Renoncule à feuilles d’Ophioglosse), faunistiques (oiseaux,
insectes : Cuivré des marais ; etc.) ;
• Les cavités (anciennes carrières notamment) constituent des gîtes pour
l’hibernation des chauves-souris. Sur la zone d’étude, cet habitat se situe
notamment sur les communes de Palluau-sur-Indre, Loches, Perrusson, dans
des terrains calcaires tendres. Il est indispensable au cycle biologique de la
plupart de ces espèces. Offrant une température et une humidité adéquates,
ces cavités voient tous les ans, à partir des mois de septembre / octobre,
d’importantes populations de Chiroptères entrer en léthargie pour plusieurs
mois.
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 Au regard de la diversité des habitats présents (prairies, boisement, milieux
humides), le site héberge également des zones de reproduction pour de nombreuses
espèces faunistiques (amphibiens, insectes, mammifères, reptiles, oiseaux, poissons).

 De plus, l’ensemble du site représente un territoire de chasse et
d’alimentation pour les espèces y vivant. Par exemple, les poissons utilisent la rivière
pour leur alimentation et les chauves-souris se servent des formations boisées associées
aux prairies humides du fond de vallée pour leur recherche de nourriture.

 Enfin, le site constitue un corridor de déplacement pour diverses espèces. Les
éléments structurants du paysage servent par exemple :
• aux Chiroptères (haies, boisements, cours d’eau, mares, etc.) ;
• aux poissons (cours de la rivière) ;
• aux mammifères semi-aquatiques (cours d’eau, ripisylve et berges, etc.).

 Ce site, linéaire et composé d’éléments continus (cours d’eau) et quasi continus
(haies, ripisylve, etc.), représente un réseau de déplacement permettant, par
conséquent, d’éviter l’isolement des populations.

V.

BIOEVALUATION

Les tableaux ci-dessous présentent pour chaque habitat et espèce, les principales
menaces et états de conservation à partir desquels seront déterminés les priorités
d’actions.
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TABLEAU 12 : EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS DE L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE « HABITATS »
Habitat

Code
CORINE

Code
Natura
2000

Statut européen

Surface
(périmètre
étendu)

Typicité

Vulnérabilité

Menaces

Etat de
conservation

Possibilité de
restauration

Priorité
d’actions
(1)

Facile
- maintenir la qualité des

Eaux stagnantes,
oligotrophes à mésotrophes
avec végétation du
Littorelletea uniflorae et/ou

22.12 x
22.31

eaux

Surpiétinement par le bétail
3130

Communautaire

0,2 ha

Moyenne

Moyenne

(accès direct au cours d’eau

Moyen

- limiter le piétinement

2

pour abreuvoirs)
- contenir le

du Isoëto-Nanojuncetea

développement des espèces
vivaces situées à proximité
Possible avec effort moyen
- éviter l’eutrophisation
Tapis immergés de
Characées

22.44

3140

Communautaire

Quelques
mètres carrés

Bonne

Moyenne

Eutrophisation du milieu

Bon

- surveiller le

2

développement de
végétaux supérieurs
Possible avec effort moyen

Rivières des étages
planitaire à montagnard avec

24.44 x

végétation du Ranunculion

(24.14 &

fluitantis et du Callitricho-

- maintenir le débit de

Eutrophisation excessive de
3260

Communautaire

/

Bonne

Faible

24.15)

l’eau

l’Indre
Bon

3
- limiter l’envasement

Envasement

Batrachion

- maintenir la qualité de
l’eau
Possible avec effort moyen

Formations à Juniperus
communis sur landes ou

-limiter le développement
31.88

5130

Communautaire

/

Bonne

Faible

Boisement

Bon

pelouses calcaires

des autres ligneux arbustifs

3

et arborescents : Aubépine,
chênes, frêne, Pin noir…
Possible avec effort moyen

Pelouses sèches seminaturelles et faciès
d’embuissonnement sur

- débroussailler les secteurs
34.322

6210*

Prioritaire

4,12 ha

Bonne

Moyenne

Embroussaillement

Bon à moyen

calcaires (Festuco-

pâturage
Possible avec effort moyen

Formations herbeuses à
Nardus, riches en espèces,
zones montagnardes (et des

2

- entretenir par fauche ou

Brometalia)

sur substrats siliceux des

les plus fermés

35.1

6230*

Prioritaire

1,22 ha

Bonne

Embroussaillement

Bon à

Fertilisation

mauvais

Fort

- débroussailler les secteurs
les plus fermés

zones submontagnardes de

- entretenir par fauche ou

l’Europe continentale)

pâturage
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TABLEAU 12 : EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS DE L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE « HABITATS »
Habitat

Code
CORINE

Code
Natura
2000

Statut européen

Surface
(périmètre
étendu)

Typicité

Vulnérabilité

Menaces

Etat de
conservation

Possibilité de
restauration

Priorité
d’actions
(1)

Facile
Mégaphorbiaies hygrophiles
d’ourlets planitaires et des
étages montagnard à alpin

- élimination de ligneux

Conversion en prairies ou en
37.1 et
37.71

6430

Communautaire

16,5 ha

Faible

Forte

peupleraies de culture

Mauvais

- laisser des zones

2

d’abandon pour le

Eutrophisation

développement de cet
habitat
Facile
Conversion en peupleraies de

Prairies maigres de fauche
de basse altitude
(Alopecurus pratensis,

38.2

6510

Communautaire

252,68 ha

Moyenne

Moyenne à
forte

Sanguisorba minor)

- maintenir le régime de

culture
Fauche précoce

Moyen

fauche

2

- adapter les dates de

Intensification du pâturage

fauche pour favoriser la
diversité biologique

Hêtraies de l’AsperuloFagetum

41.13

9130

Communautaire

17,03 ha

Bonne

Faible

Enrésinement en Pin noir

Bon

Facile

3

Possible avec effort moyen
- limiter le pâturage du
Forêts alluviales à Alnus
glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion

sous-bois

Conversion en peupleraies de
44.13 et
44.3

91E0

Prioritaire

19,48 ha et
2,39 ha

Moyenne

Forte

culture

Bon à moyen

- maintenir un mélange

1

d’essences feuillues

Coupes

albae)

- maintenir la structuration
verticale et horizontale de
la végétation
Possible mais long

Forêts mixtes à Quercus

- Restaurer la diversité en

robur, Ulmus laevis, Ulmus
minor, Fraxinus excelsior ou
Fraxinus angustifolia,

espèces ligneuses
44.4

91F0

Communautaire

10 ha

Faible

Forte

Conversion en peupleraies de
culture

Mauvais

- Restaurer la richesse

riveraines des grands fleuves

structurale du boisement

(Ulmenion minoris)

- Favoriser l’implantation de

1

l’Orme lisse et du Chêne
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TABLEAU 12 : EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS DE L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE « HABITATS »
Habitat

Code
CORINE

Code
Natura
2000

Statut européen

Surface
(périmètre
étendu)

Typicité

Vulnérabilité

Menaces

Etat de
conservation

Possibilité de
restauration

Priorité
d’actions
(1)

Possible avec effort moyen
- fauche avec exportation
des résidus

Pratiques intensives indirectes
Bas-marais calcaires

54.2

7230

Communautaire

2,54 ha

Bonne

Moyenne

sur les parcelles adjacentes en
culture (ruissellement,

Moyen

- débroussaillage des

2

ligneux

diffusion d’intrants)
- création de bande
enherbée sur une partie de
la parcelle cultivée
11 cavités
Grottes non exploitées par le
tourisme

65

8310

Communautaire

pour le gîte
des
Chiroptères

(1)
1 intervention urgente à court terme

2 intervention moins urgente mais indispensable
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Facile

Pollution par infiltration

d’importance
Bonne

Faible à
moyenne

Dérangement

Variable

Fermer l’entrée des sites

1

par des grilles adaptées aux
Comblement des entrées

Chiroptères

3 intervention utile mais non prioritaire
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TABLEAU 13 : EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES ESPECES DE L’ANNEXE II DE LA DIRECTIVE « HABITATS »
Espèces

Code
Statut sur le
Effectifs sur le
site
périmètre étendu
NATURA
2000
(1)

Vulnérabilité
sur le site

Menaces

Habitat de l’espèce

Etat de conservation
des habitats

Possibilité de
restauration

Priorité
d’actions

Gestion
conservatoire

(1)

Recalibrage du cours d’eau
Limiter la pollution des
eaux

Réduction de la diversité des faciès

Mulette épaisse
1032

E

Assez rare

?

Pollution des eaux
Réduction du débit du cours d’eau

Unio crassus

Zones sableuses, gravillonneuses
ou vaseuses à courant modéré des
cours d’eau.

Assez bon

Rivière et abords

Bon

Maintien du bon état de
conservation de ses
habitats

1

Fossé bien végétalisé

Moyen

Maintien de l’entretien de
fossé, sans curage

2

Prédation par le Ragondin et le Rat
musqué

Cordulie à corps fin
Oxygastra curtisii
Agrion de Mercure

1041

Commun

R

Moyenne

Pollution du cours d’eau
Fauchage des berges
Assèchement du cours d’eau

1044

Rare

R

Forte

Coenagrion mercuriale

Pollution du cours d’eau
Fauchage des berges
Assèchement des prairies et des fossés

Cuivré des marais
Lycaena dispar

1060

Localisé

R

Moyenne

Plantation de peupliers
Fauches précoces et fréquente en
bordure des chemins

Milieux humides, prairies
inondables, riches en Rumex sp.

Moyen

Assèchement des zones humides

Damier de la Succise
1065

Localisé

R

Moyenne à forte

Fermeture des milieux par abandon de
l’élevage

Période de fauche
différée.

3

Maintenir les prairies
humides
Favoriser l’élevage
extensif

Transformation des prairies en céréales

Euphydryas aurinia

2

Limitation population de
Ragondin et de Rat
musqué

Prairies humides plutôt tourbeuses,
tourbières et milieux associés

Assez bon

Amendement et fauche précoce des
prairies

Proposer des dates de
fauche en accord avec la
biologie de l’espèce

2

Limiter les fauches
intensives des bords de
route

Fauche intensive des bords de routes
Coupe de vieux arbres

Lucane cerf-volant
Lucanus cervus

1083

Commun

R

Faible

Arrachage de haies

Vieux chênes et Châtaigniers

Bon

Maintien du bon état de
conservation de ses
habitats

3

Vieux arbres (Châtaigniers et
saules) montrant des cavités

Bon

Maintien du bon état de
conservation de ses
habitats

1

Réduction des surfaces boisées (chênes
et Châtaigniers)
Coupe de vieux arbres

Pique-prune
Osmoderma eremita

1084*

Localisé

R

Forte

Arrachage de haies
Réduction des surfaces boisées
(chênes et Châtaigniers)

Rosalie des Alpes
Rosalia alpina

1087*

Non observée

Potentielle

/

/

Vieux frênes et saules têtards

Bon

Maintien du bon état de
conservation de ses
habitats

/

1088

Non observé

1 mention à 500 m de
la limite

Moyenne

/

Vieux arbres à cavités

Bon

Maintien du bon état de
conservation de ses
habitats

/

Grand Capricorne
Cerambyx cerdo
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TABLEAU 13 : EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES ESPECES DE L’ANNEXE II DE LA DIRECTIVE « HABITATS »
Espèces

Code
Statut sur le
Effectifs sur le
site
périmètre étendu
NATURA
2000
(1)

Vulnérabilité
sur le site

Menaces

Habitat de l’espèce

Etat de conservation
des habitats

Possibilité de
restauration

Priorité
d’actions

Gestion
conservatoire

(1)

?

3

Aménagement des ruisseaux affluents
de l’Indre

Lamproie de Planer

Création d’étangs
1096

A

Localisée

Faible

Lampetra planeri

Réduction connectivité avec affluents

Faciès lotiques des cours d’eau aux
eaux fraîches et à la granulométrie
variable (sables, graviers, etc.).

?

Pollution des eaux
Réduction du débit du cours d’eau

Bouvière
1134

E

Commune

Faible

Rhodeus sericeus amarus

Disparition des annexes hydrauliques et
des zones d’herbiers aquatiques
Réduction des populations de moules
d’eau douce

Faciès lentiques des cours d’eau
avec des herbiers aquatiques.
Populations de moules d’eau douce
pour la reproduction

Bon

Chabot
1163

E

Assez commun

Faible

Cottus gobio

Travaux au niveau des ouvrages d’art
Disparition des radiers

Conserver les faciès type
radier
Faciès lotiques des cours d’eau aux
eaux fraiches et à la granulométrie
grossière (sables, graviers,
cailloux, etc.).

Limiter la pollution des
Assez bon

Triturus cristatus

R

1193

R

Comblement des mares

Localisé

Forte

Assèchement des zones humides

1220

R

Localisée

Forte

Disparition des zones humides par
anthropisation (drainage,
fragmentation des milieux, etc.)
Destruction des pontes par mise en
cultures ou retournement des prairies
Dérangement en période hivernale
dans les cavités

Grand Rhinolophe
1304

R, H

Assez rare

Forte

Rhinolophus ferrumequinum

Fermeture des combles
Diminution des surfaces en prairies
pâturées

Moyen

Milieux aquatiques ouverts (mares,
fossés, bordures d’étangs)

Moyen

Etangs et cours d’eau plus ou
moins bordés de végétation
aquatique

Moyen

Maintenir et restaurer les
milieux aquatiques

Terrain de chasse : bon

Proscrire les traitements
phytosanitaires

Cavités en hibernation, combles
spacieux en reproduction.
Bocage, haies, prairies pâturées

Arrachage de haies
1303

R, H

Rhinolophus hipposideros

Document d’objectifs Natura 2000. Site de la « Vallée de l’Indre », FR 2400537. Janvier 2008.

Assez rare

Forte

Cavités en hibernation, combles
spacieux en reproduction.
Bocage, haies, boisements de
feuillus

1

Création de mares
Maintenir les milieux
aquatiques

1

Création de mares

Zone de
reproduction : assez bon
mais localisé
Cavités : assez bon

Emploi d’insecticides

Petit Rhinolophe

Maintenir les milieux
aquatiques

Mares et fossés non ombragés en
permanence des sous-bois ou à
proximité des zones forestières

Pollution de l’eau

Cistude d’Europe
Emys orbicularis

Forte

des ouvrages d’art

Comblement des mares et des fossés

Sonneur à ventre jaune
Bombina variegata

Localisé

3

importante sous le tablier

Réduction du débit du cours d’eau

1166

eaux
Conserver une rugosité

Pollution des eaux

Triton crêté

2

Conserver les populations
de moules d’eau douce

Recalibrage du cours d’eau
Disparition d’habitats par remise en
biefs de moulins

Restaurer et entretenir les
annexes hydrauliques et
limiter la régression des
zones d’herbiers
aquatiques

Terrain de chasse : bon
Zone de
reproduction : assez bon
mais localisé
Cavités : assez bon

1

Conserver les massifs
forestiers de feuillus à
essences variées

1

Conserver les ripisylves
de bord de cours d’eau et
les boisements alluviaux
Conserver les prairies de
fauche

1

Conserver les zones
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TABLEAU 13 : EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES ESPECES DE L’ANNEXE II DE LA DIRECTIVE « HABITATS »
Espèces

Code
Statut sur le
Effectifs sur le
site
périmètre étendu
NATURA
2000
(1)

Vulnérabilité
sur le site

Menaces

Habitat de l’espèce

Etat de conservation
des habitats

Terrain de chasse : bon

Rhinolophe euryale
1305

R, H

Rare

Zone de
reproduction : assez bon
mais localisé

Forte

Rhinolophus euryale

Cavités : assez bon
Terrain de chasse : bon

Barbastelle
1308

R, H

Assez rare

Forte

Barbastella barbastellus

Coupe de vieux arbres
Arrachage de haies
Réduction des surfaces boisées

Murin de Bechstein
1323

H

Rare

Cavités et arbres creux en
hibernation. Habitations ou arbres
creux en reproduction. Bocage,
haies, boisements de feuillus

Forte

Zone de
reproduction : assez bon
mais localisé
Cavités : assez bon

Possibilité de
restauration

Priorité
d’actions

Gestion
conservatoire

(1)

humides
Mettre en place des
protections empêchant la
pénétration humaine dans
les cavités

1

Sensibiliser les riverains
en cas de présence dans
les habitations
Limiter la fermeture des
bâtiments potentiels à
l’établissement de
colonies

2

Terrain de chasse : bon
Zone de reproduction : ?

Myotis bechsteini

3

Cavités : assez bon
Dérangement en période de
reproduction dans les cavités
Fermeture des combles

Murin à oreilles échancrés
1321

R, H

Assez commun

Moyenne

Myotis emarginatus

Diminution des surfaces en prairies
pâturées
Emploi d’insecticides

Cavités en hibernation, combles
spacieux en reproduction.
Bocage, haies, boisements de
feuillus, prairies de fauche

Terrain de chasse : bon
Zone de
reproduction : assez bon
mais localisé

1

Cavités : assez bon

Arrachage de haies
Diminution des surfaces en prairies
pâturées et fauchées

Grand Murin
1324

R, H

Assez commun

Forte

Myotis myotis

Terrain de chasse : bon

Arrachage de haies

Cavités en hibernation, combles
spacieux en reproduction.

Fermeture des combles

Bocage, haies, prairies de fauche.

Loutre d’Europe
1335

A

Lutra lutra

Dégradation et destruction d’habitat
Forte

Collision routière
Pollution des eaux

1337

Castor fiber

A (régulier mais
pas installé)

Douzaine d’observations
entre 1995 et 2005

Cours d’eau de bonne qualité
générale, ruisseaux adjacents

Moyen à faible selon
secteurs

Ripisylve et boisements humides à
proximité immédiate du cours
d’eau.

Moyen à faible selon
secteurs

Piégeage
Dégradation et destruction d’habitat

Castor d’Europe

Forte

Collision routière
Pollution des eaux

1

Cavités : assez bon

Emploi d’insecticides
Quelques observations
entre 2003-2005 non
loin du site, potentielle
entre Le Tranger et
Clion

Zone de
reproduction : assez bon
mais localisé

Conserver la ripisylve et
des boisements alluviaux
actuels

1

Limitation des méthodes
non sélectives de lutte
contre le Ragondin et le
Rat musqué
Lutter contre la pollution
des eaux

2

Limiter le braconnage

(1) Légende :
H : Hivernant
M : Migrateur
R : reproduction
E : espèce résidente
A : Accidentel

(1)
1 intervention urgente à court terme

2 intervention moins urgente mais indispensable
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3 intervention utile mais non prioritaire
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VI. PREMIERS ELEMENTS DE REFLEXION SUR
LES ENJEUX DE CONSERVATION
La confrontation du diagnostic socio-économique et du diagnostic biologique nous permet
de présenter ci-après les grands enjeux de conservation sur le site Natura 2000 de la
« Vallée de l’Indre », FR 2400537.

Enjeu n°1 : maintien et/ou amélioration de l’état de conservation des habitats
et espèces d’intérêt communautaire sur le site.
Cet enjeu est prioritaire et résulte directement de l’application de la directive « Habitats »
(art. 3, alinéa 3). Il doit amener la définition d’un ensemble d’objectifs de gestion
aboutissant à une série de mesures favorisant le maintien de la biodiversité d’intérêt
européen sur le site. Cette stratégie passe par une connaissance plus fine du site.
Enjeu n°2 : gestion hydraulique et transparence migratoire de l’Indre.
Cet enjeu découle de l’absence de gestion hydraulique de la rivière entre Châteauroux et
Loches (niveaux d’eau, entretien des ouvrages, etc.). Cette gestion sera à confronter
avec les objectifs qui seront fixés et relatifs à la transparence migratoire de l’Indre.
Enjeu n°3 : cohérence des textes et outils de gestion s’appliquant à l’Indre.
Il existe déjà un ensemble de plans, programmes d’actions, lois, codes existants ou à
venir cadrant la gestion de l’Indre, dans divers domaines.
Le document d’objectifs du site de la « Vallée de l’Indre » identifie les différentes
politiques s’y appliquant, veillant à leur cohérence entre elles et avec la directive
« Habitats » et proposant leur harmonisation le cas échéant.
Enjeu n°4 : concertation des divers acteurs lors de la concrétisation de projets
et respect de la vallée de l’Indre.
Certains projets, notamment ceux de développement du tourisme (nautique…), des
communes, Pays et du ScoT (avec le document d’orientations générales – DOG),
d’aménagements de voiries en bordure de rivière (traversées de la vallée) doivent se
faire en concertation afin que les attentes de chacun soient prises en compte.
Enjeu n°5 : gestion de la fréquentation de la vallée ; communication et
sensibilisation du public.
Il a été mis en évidence lors du diagnostic socio-économique le manque de mise en
valeur de l’Indre que ce soit auprès de la population locale ou des touristes. L’adhésion
de ces publics à la démarche Natura 2000 ne peut être acquise que par une politique
active de sensibilisation au patrimoine que constitue la vallée.
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Cartographie du diagnostic socio-économique
Carte 1 : Localisation du site « Vallée de l’Indre » FR 2400537
Carte 2 : Communes et territoires concernés
Carte 3 :Périmètres réglementaires et d’inventaires en lien avec le site « Vallée de
l’Indre », FR 2400537
Carte 4 : Usages et activités de plein air
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Cartographie du diagnostic écologique

Périmètre complémentaire :
Cartes

5-1

à

5-5 :

secteurs

retenus

et

non

retenus

après

les

prospections

complémentaires

Habitats naturels d’intérêt communautaire :
Tableau d’assemblage de la cartographie des habitats naturels
Cartes 6-1 à 6-20 : cartographie des habitats naturels d’intérêt communautaire et autres
habitats naturels

Habitats d’espèces d’intérêt communautaire :
Tableau d’assemblage de la cartographie des habitats d’espèces


Mulette épaisse
• Cartes 7-1 à 7-9 : cartographie des habitats de la Mulette épaisse (Unio
crassus)



Insectes
• Cartes 8-1 à 8-9 : cartographie des habitats des espèces d’insectes de
l’annexe II de la directive « Habitats »



Poissons
• Cartes 9-1 à 9-9 : cartographie des habitats des poissons de l’annexe II de la
directive « Habitats » et des frayères à Brochet



Reptiles et amphibiens
• Cartes 10-1 à 10-9 : cartographie des habitats des espèces de reptiles et
d’amphibiens de l’annexe II de la directive « Habitats »



Loutre et Castor
• Carte 11 : Castor d'Europe (Castor fiber) et Loutre d’Europe (Lutra lutra),
cartographie des indices de présence



Chauves-souris :
• Cartes 12-1 à 12-9 : cartographie des habitats
d'hibernation des espèces de Chiroptères contactées
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Annexes

Annexe I: arrêté de création du comité de pilotage sur le site FR 2400537 la « Vallée

de l’Indre » et comptes-rendus des réunions du comité de pilotage

Annexe II: structures et personnes consultées lors de l’élaboration des diagnostics

biologique et socio-économique (document d’objectifs de la « Vallée de l’Indre »)

Annexe III: prescriptions relatives aux périmètres de protection de captages du

Montet – Chambon

Annexe IV: fiches des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire
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Annexe I :

Arrêté de création du comité de pilotage sur le site FR
2400537 la « Vallée de l’Indre » et comptes-rendus des
réunions
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DIRECTION DES ACTIONS INTERMINISTERIELLES
Bureau de l’Environnement
Et du Cadre de Vie
Affaire suivie par
Mme Martine AUBARD
 02 54 29 51 93
FAX : 02 54 29 51 56
E-mail : Martine.aubard@indre.pref.gouv.fr
Bureaux ouverts au public
de 9 h 00 à 16 h 00
fermés le samedi

ARRETE n° 2005-E-

du

portant création du comité de pilotage interdépartemental
du site de la « Vallée de l’Indre »
(site NATURA 2000 FR 2400537) dans le cadre de la mise en œuvre
de la directive « Habitats ».

LE PREFET DE L’INDRE
Chevalier de la légion d’honneur,

VU la directive CEE 79-409 du conseil des communautés européennes
concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
VU la directive CEE 92-43 du conseil des communautés européennes du
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore ;

du 2 avril 1979

21 mai 1992

VU le décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites
Natura 2000 et modifiant le code rural ;
VU le décret n° 2001- 1216 du 20 décembre 2001 relatif à la gestion des sites Natura 2000 et
modifiant le code rural ;
VU la lettre du directeur régional de l’environnement du Centre en date du
proposant le préfet de l’Indre comme préfet coordonnateur pour ce site ;

20 janvier 2004

VU le courrier du ministère de l’écologie et du développement durable en date du 23 avril 2004
portant désignation du préfet de l’Indre comme préfet coordonnateur pour le site de la « vallée de
l’Indre» ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Indre,

ARRETE

ARTICLE 1er : Il est créé un comité de pilotage interdépartemental, pour le site de la
« vallée de l’Indre» (site NATURA 2000 FR24000537), dans le cadre de la mise en œuvre de
la directive « habitats », chargé d’élaborer et de superviser l’élaboration du document
d’objectifs lié à ce site.

ARTICLE 2 : Ce comité, qui est l’organe central du processus de concertation, est chargé
d’examiner, d’amender et de valider, à chaque étape d’avancement, les documents et les
propositions qui lui sont soumis par l’opérateur local.

Il pourra constituer en tant que de besoin des groupes de travail thématiques chargés
d’aider le chargé de mission pour l’élaboration du document d’objectifs.

ARTICLE 3 : L’opérateur local désigné pour le site de la « vallée de l’Indre » est le cabinet
d’études BIOTOPE – Agence Loire-Bretagne – 1, rue Lindbergh – immeuble le Concorde –
44346 BOUGUENAIS Cédex.

ARTICLE 4 : Présidé par le préfet de l’Indre ou son représentant, le comité de pilotage local
comprend les membres désignés ci-après :

a) Représentants de l’Etat et des établissements publics :

- Le préfet d’Indre-et-Loire ou son représentant,
- Le directeur régional de l’environnement ou son représentant,
- Les directeurs départementaux de l’agriculture et de la forêt de l’Indre et de l’Indre-etLoire ou leurs représentants,
- Les directeurs départementaux de l’équipement de l’Indre et de l’Indre-et-Loire ou leurs
représentants,
- Les directeurs départementaux de la jeunesse et des sports de l’Indre et de l’Indre-etLoire ou leurs représentants,
- Le délégué régional de l’office national de la chasse et de la faune sauvage

ou son

représentant,
- Le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant,
- Le délégué régional au tourisme ou son représentant,
- Le délégué régional du conseil supérieur de la pêche ou son représentant,
- Le délégué régional du centre national pour l’aménagement des structures agricoles ou
son représentant,

- Le chef de la brigade départementale de l’Indre du conseil supérieur de la pêche ou son
représentant,
- Le général de corps d’armée, commandant la région Terre Nord-Ouest ou son
représentant,

b) Représentants des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux de coopération intercommunale (EPCI) :

- Le président du conseil régional ou son représentant,
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- Les présidents des conseils généraux de l’Indre et de l’Indre-et-Loire ou leurs
représentants,
- Les maires des communes concernés ci-après ou leurs représentants :
•

Communes de Buzançais, La Chapelle-Orthemale, Châteauroux, Châtillon-surIndre, Clion-sur-Indre, Déols, Etrechet, Fléré-la-Rivière, Niherne, Palluau-surIndre, Saint-Cyran-du-Jambot, Saint-Genou, Saint-Maur, Le Tranger, Villedieusur-Indre, pour le département de l’Indre ;

• Beaulieu-lès-Loches, Bridoré, Loches, Perrusson, Saint-Hippolyte, Verneuil-surIndre, Saint-Jean-Saint-Germain, pour le département d’Indre-et-Loire ;
- Les présidents d’E.P.C.I. concernés ci-après ou leurs représentants :
• communauté de communes Val de l’Indre-Brenne,
• communauté d’agglomération castelroussine,
• communauté de communes de Loches développement,
• syndicat pour la surveillance des cavités souterraines et des masses rocheuses
instables,
• syndicat intercommunal d’aménagement de la Loire et ses affluents du
département d’Indre-et-Loire (SICALA),
• syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire,
• S.A.T.E.S.E.,
• syndicat intercommunal à la carte de Loches-Beaulieu-Perrusson,
• syndicat intercommunal d’eau potable de la source de la Boisière,
• SMICTOM du Val d’Indrois,
- Les présidents de pays concernés ci-après ou leurs représentants :
• • syndicat mixte du pays du bassin de vie castelroussine-Val de l’Indre,
• syndicat mixte du pays du Boischaut Nord,
• syndicat mixte du pays de la Touraine côté sud,
• …

c) Représentants des organismes socio-professionnels et acteurs du monde rural :

- Les présidents des chambres d’agriculture de l’Indre et de l’Indre-et-Loire ou leurs
représentants,
- Les présidents des fédérations départementales des syndicats d’exploitants agricoles de
l’Indre et de l’Indre-et-Loire ou leurs représentants,
- Les présidents des jeunes agriculteurs de l’Indre et de l’Indre-et-Loire ou leurs
représentants,
- Les porte-parole des confédérations paysannes de l’Indre et de l’Indre-et-Loire ou leurs
représentants,
- Les présidents de la coordination rurale de l’Indre et de l’Indre-et-Loire ou leurs
représentants,
- Les présidents des syndicats départementaux de la propriété agricole de l’Indre et de
l’Indre-et-Loire ou leurs représentants,
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- Les présidents des syndicats de propriétaires forestiers de l’Indre et de l’Indre-et-Loire ou
leurs représentants,
- Les présidents des fédérations départementales des chasseurs de l’Indre et de l’Indre-etLoire ou leurs représentants,
- Deux représentants des propriétaires désignés par les fédérations départementales des
syndicats d’exploitants agricoles de l’Indre et de l’Indre-et-Loire,
- Les présidents des comités départementaux du tourisme de l’Indre de l’Indre-et-Loire ou
leurs représentants,
- Les présidents de la fédération de l’Indre et de l’Indre-et-Loire pour la pêche et la
protection du milieu aquatique ou leurs représentants,
- Les présidents des comités départementaux de Randonnée Pédestre de l’Indre et de
l’Indre-et-Loire ou leurs représentants,
- Les présidents des comités départementaux de canoë-kayak de l’Indre et de l’Indre-etLoire ou leurs représentants,

d) Représentants d’associations de protection de la nature et des milieux
naturels :

- Le président du conservatoire du patrimoine naturel de la région Centre ou son
représentant,
- Le président d’Indre Nature ou son représentant,
- Le représentant du département de l’Indre de la ligue pour la protection des oiseaux,
- Le président de la ligue pour la protection des oiseaux, délégation de Touraine ou son
représentant,
- Le directeur de la société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature en
Touraine (S.E.P.A.N.T.) ou son représentant,

e) Organismes scientifiques:

- Le président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ou son représentant,
- Le directeur du centre national d’études et de recherches appliquées – avifaune migratrice
de l’office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant,

ARTICLE 5 : Toute personne qui, par ses compétences, peut aider ce comité dans ses
travaux, pourra être invitée par le président à participer aux séances de travail de cette
instance.
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ARTICLE 6 : Le comité se réunira sur convocation du président.

Le secrétariat du comité sera assuré par le cabinet d’études BIOTOPE, opérateur du
document d’objectifs du site de la « vallée de l’Indre ».
Le chargé de mission de l’opérateur assurera la coordination des groupes de travail mis en
place par le comité de pilotage.

ARTICLE 7: Le secrétaire général de la préfecture de l’Indre, le secrétaire général de la
préfecture d’Indre-et-Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de l’Indre
et du département de l’Indre-et-Loire.
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SOUS-PREFECTURE DU BLANC
Le Blanc, le 6 juin 2005

Objet : Compte-rendu du Comité de Pilotage du 12/05/05
Réf

: FR 2400537, « Vallée de l’Indre »

P.J. : Présentation de Natura 2000 et de la démarche document d’objectifs par la DIREN
Présentation du dispositif proposé par le bureau d’études BIOTOPE

Objet de la réunion : « Vallée de l’Indre », Comité de Pilotage d’installation
Date de la réunion : le jeudi 12 mai 2005, 16h00
Lieu de la réunion : Préfecture de l’Indre, Châteauroux
Personnes présentes ou représentées : liste fournie en annexe
- Monsieur Maurice PICHON,
Directeur départemental de la jeunesse et des sports de
l’Indre ;
- Monsieur Michel BLONDEAU,
Maire de Déols représenté par monsieur LACHAUD et
un
technicien ;
- Monsieur Michel BLONDEAU,
Président du pays du bassin de vie castelroussin – Val de
l’Indre, représenté par monsieur STEVANIN, maire
d’Etrechet ;
- Monsieur MAYET,
Maire de Châteauroux et président de la C.A.C.,
représenté
par Monsieur LACORRE
- Monsieur SAPIN
Président du conseil régional, représenté par Monsieur
DELAVERGNE.

Personnes excusées :
- Monsieur le président du comité départemental de la randonnée pédestre d’Indre-et-Loire ;
- Mme DOUCET, déléguée régionale au tourisme du Centre ;
- Monsieur le président de la chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire ;
- Monsieur le général du corps des armées, commandant la région Terre Nord – Ouest ;
- Monsieur le président du conseil général d’Indre-et-Loire ;
- Monsieur VIGNES, représentant de la FDSEA de l’Indre.

Diffusion : membres du Comité de Pilotage
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La présente réunion s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la directive
« Habitats », n°92/43/CEE et de l’élaboration du Document d’Objectifs du site la « Vallée de
l’Indre », site Natura 2000 FR2400537. Elle est présidée par monsieur CAMUS, sous-préfet du
Blanc et représentant du préfet de l’Indre en charge de la coordination du Document d’Objectifs.

L’objectif de cette réunion est de lancer officiellement l’élaboration du
Document d’objectifs en rassemblant les membres du Comité de Pilotage, créé à cette occasion
et chargé de superviser la réalisation de ce plan de gestion concerté lié au site. L’opérateur local
désigné par les services de l’Etat, le bureau d’études Biotope, est chargé de sa conception.

M. le Sous-Préfet passe à l’ordre du jour :
o Présentation de la démarche Natura 2000 par la Direction régionale de l’environnement
de la région Centre ;
Après un rappel sur l’historique du lancement de la démarche Natura 2000 sur
le site de la « Vallée de l’Indre » et les différentes phases rythmant le processus Natura 2000
(proposition du périmètre, proposition de mesures de gestion), Monsieur CAMUS précise le
souhait d’associer au Comité de Pilotage les structures suivantes : Association "Peupliers du
Centre – Val de Loire" et Groupement de Développement Agricole de Loches - Montrésor
S’en suit un tour de table permettant à chacun de se présenter. Des cartes sont
remises par la direction régionale de l’environnement de la région Centre aux membres du
comité.
Monsieur de CHAUDENAY, maire de Saint-Cyran-du-Jambot, souhaite
apporter un élément important. Il précise « qu’il n’y a plus d’eau dans l’Indre ».
Madame MARRE, de la Direction régionale de l’environnement de la région
Centre (voir les éléments de la présentation ci-joint), aborde le statut de Natura 2000 en
Europe et en France.
La démarche adoptée par la France pour la mise en œuvre de Natura 2000
s’appuie sur une démarche transparente et participative qui demande l’implication de
l’ensemble des acteurs du site, et concerne pour le site de la vallée de l’Indre l’application de
la directive européenne « Habitats » de 1992.
Sur ce site doit être élaboré un document d’objectifs en concertation avec les
acteurs locaux au sein d’un comité de pilotage local spécifique, sous la présidence du préfet
de l’Indre, représenté par M. CAMUS, sous-préfet du Blanc.
Cette démarche sera conduite par le bureau d’études BIOTOPE, et les
différentes étapes en sont exposées, ainsi que le rôle du comité de pilotage à chaque étape du
dispositif.
Monsieur PICHON, directeur départemental de la jeunesse, des sports de
l'Indre s'interroge sur les modalités de mise en place des contrats Natura 2000.
Madame MARRE, (DIREN), indique que la mise en place de ces contrats
interviendra au moment de la mise en œuvre du Document d’Objectifs et fera suite à la
validation de celui-ci en comité de pilotage.
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La conclusion de ces contrats, libres et volontaires conclus avec les ayants droit
qui en feront la demande, sera l’application concrète des mesures de gestion proposées dans le
Document d’Objectifs concerté et rendront celui-ci opérationnel.
La mise en œuvre contractuelle des dispositions proposées dans le Document
d’0bjectifs nécessitera la désignation d’une structure animatrice.
En réponse à une question formulée par monsieur ARNOULD, maire de SaintJean-Saint-Germain. M. le sous-Préfet précise que la démarche de contractualisation est
volontaire et qu’un contrat n’est établi qu’avec les personnes (concernées par le site) qui le
désirent.
A une question concernant le mode d’adoption du Document d’Objectifs M. Le
sous-Préfet rappelle que le Comité de Pilotage est l’instance d’accompagnement de la réalisation
du Document d’Objectifs, et qu’il revient à ses membres de faire toutes propositions ou
amendements relatifs à ce document, tant dans les groupes de travail auxquels ils participeront
qu’en séance plénière. La recherche du consensus doit être la règle au sein du comité. Le
Document d’Objectifs approuvé par le comité de pilotage est proposé au Préfet coordonnateur (le
préfet du département de l’Indre dans le cas présent) qui décide de sa validation.
o Présentation du site de la Vallée de l'Indre et de la méthodologie, par le Cabinet Biotope
Mademoiselle CAROD représentante de l’opérateur local, présente :


le Cabinet Biotope (bureau d’études indépendant,
pluridisciplinaire), ses domaines d’activités, sa mission;



le site la « Vallée de l’Indre » : situation géographique, périmètre concerné, milieux et
espèces d’intérêts communautaires concernés ;



la méthodologie mise en place pour l’élaboration du Document d’Objectifs : les
différentes phases de l’élaboration du Document d’Objectifs (diagnostic biologique et
socio-économique, programme d’actions…), démarche de concertation et de
communication (édition d’un bulletin de liaison, lettres et réunions d’informations,
consultations…), groupes de travail, boîte mail (n2000.vallee.indre@biotope.fr),
calendrier…

composé

d’une

équipe

M. Le sous-Préfet souligne l’importance du rôle de relais des maires dans la
communication auprès des administrés dans l’élaboration de la présente étude et d’intermédiaire
avec les habitants de la commune directement concernés.
Monsieur THOMAS, maire de Châtillon-sur-Indre, communique aux services
de la direction régionale de l’environnement de la région Centre et à Biotope les coordonnées de
l’un de ses administrés afin qu’il soit intégré à la démarche de communication entreprise par
l’opérateur et convié de manière plus « officielle » (en plus de la procédure d’affichage public
instauré) aux réunions d’information locales.
Monsieur RICOU, de la fédération départementale pour la pêche et la
protection des milieux aquatiques de l’Indre-et-Loire, soulève plusieurs questions :
-

Y aura-t-il des expertises faunistiques et floristiques en dehors du périmètre proposé ?
au vu du découpage très fragmenté du périmètre actuel du site Natura 2000, une
extension de son périmètre sera-t-elle envisagée ?
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Madame MARRE, souligne en réponse que le travail de l’opérateur local se limite
au périmètre désigné et qu’éventuellement une étude complémentaire sera effectuée en dehors du
périmètre retenu - étude ne rentrant pas en compte dans l’élaboration du Document d’objectifs
lié à la « vallée de l’Indre » ;
M. Le Sous-Préfet précise que le périmètre actuel, a été officiellement arrêté et
que sa modification n’est pas à l’ordre du jour. Ainsi le Document d’Objectifs concernera
uniquement le zonage retenu. Madame MARRE, de la direction régionale de l’environnement de
la région Centre, indique que la loi relative au Développement des territoires ruraux (24 février
2005) a allégé la procédure de consultation locale en cas de modification de périmètre. Un
complément de diagnostics écologiques pourra être prévu, dans le cadre du suivi du Document
d’objectifs afin de proposer une éventuelle mise à jour des périmètres Natura 2000, à l’occasion
de la révision de ce Document.
Monsieur BERTHAULT, maire adjoint de Perrusson, remarque que la carte
transmise en début de réunion ne correspond pas au site transmis à la direction régionale de
l’environnement de la région Centre et s’étonne du fait que le périmètre englobe un terrain des
gens du voyage ainsi qu’une zone de chasse. Madame MARRE, de la direction régionale de
l’environnement de la région Centre, répond que le zonage a été établi sur les données
floristiques et faunistiques disponibles à l’époque. Les inventaires conduits dans le cadre du
Document d’Objectifs seront plus précis et confirmeront ou infirmeront la présence de milieux
d’intérêt communautaire sur les parcelles en cause.
Monsieur ARNOULD, maire de Saint-Jean-Saint-Germain, demande des
précisions quant à l’affirmation faite lors de la réunion d’information des élus et relative aux
possibilités d’extensions (réunion du 14 avril 2005). Il est alors rappelé par M. Le sous-Préfet
que le périmètre retenu n’est pas modifiable autrement que dans les conditions qui viennent
d’être indiquées précédemment.
Monsieur de CHAUDENAY, maire de Saint-Cyran-du-Jambot, soulève la
compatibilité des plans de prévention des risques d’inondations avec Natura 2000. M. Le sousPréfet indique que les plans de prévention des risques d’inondations n’interfèrent pas avec la
démarche Natura 2000 et madame MARRE, de la direction régionale de l’environnement de la
région Centre, précise que le Document d’Objectifs veille à ce que tous les documents de
planification des différentes politiques publiques restent cohérents, de tels éléments seront
indiqués lors de la rédaction des diagnostics ;
Monsieur PICHON, directeur départemental de la jeunesse, des sports de
l'Indre, relève la discontinuité importante du zonage Natura 2000 notamment près de Fléré-laRivière et Palluau-sur-Indre ;
Monsieur ARNOULD, maire de Saint-Jean-Saint-Germain, souhaite avoir
quelques précisions sur les passages des experts de Biotope. M. Le sous-Préfet insiste à nouveau
sur le fait que les maires doivent jouer un rôle d’intermédiaires avec les propriétaires concernés.
Aucune visite ne devant se faire sans l’accord du propriétaire ou de l’exploitant.
Mademoiselle CAROD (Biotope) rappelle à ce propos qu’un courrier a été
envoyé par la Direction régionale de l’environnement de la région Centre aux maires précisant
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les périodes de passage des experts en vue de la réalisation du diagnostic biologique ainsi que
leurs noms. De plus, chaque expert amené à prospecter dans le cadre de l’élaboration du
Document d’Objectifs possède un ordre de mission ;
Monsieur LAPORTE, représentant du Centre régional de la propriété
forestière, désire un complément d’informations quant aux groupes de travail prévus par
l’opérateur local.
Mademoiselle CAROD précise qu’ils seront de taille relativement restreinte et
composés essentiellement d’experts et de techniciens connaissant très bien le site et à même
d’élaborer des cahiers des charges précis et pertinents. Ils seront organisés de manière
géographique et/ou thématique, en fonction des enjeux dégagés à l’issue de la confrontation des
diagnostics biologique et socio-économique, c’est-à-dire à partir de la phase de définition des
objectifs. Les membres du comité de pilotage seront invités à s'inscrire dans ces groupes.

Aucune autre question n’étant posée de la part des membres du comité de
Pilotage, M. Le sous-Préfet clôture la séance.

Le Sous-Préfet du BLANC,

Michel CAMUS.
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SOUS-PREFECTURE DU BLANC
Le Blanc, le novembre 2005

Objet : Compte-rendu du Comité de Pilotage du 04/11/05
Réf

: FR 2400537, « Vallée de l’Indre »

P.J. : Présentation de l’état des lieux (diagnostics écologique et socio-économique) du
document d’objectifs par le bureau d’études Biotope

Objet de la réunion : « Vallée de l’Indre », Comité de Pilotage « Etat des lieux » (phase 1)
Date de la réunion : le vendredi 4 novembre 2005, 15h00
Lieu de la réunion : Salle polyvalente, Châtillon-sur-Indre
Personnes présentes ou représentées : liste fournie en annexe
Personnes représentées :
- le maire de Châteauroux, représenté par M. Jean LACORRE, maire-adjoint
- le Président du Syndicat départemental de la propriété agricole, représenté par Mme
GEORGES
- le maire de Châtillon-sur-Indre, représenté par Mme CHUNLAUD, maire-adjoint
Personnes excusées :
- M. NOGIER
- Mme ROCHAMBEAU
- M. Bernard CORDIER, syndicat intercommunal d'Indre-et-Loire
- le Général commandant la Région Terre Nord-Ouest (RTNO) de RENNES
- M. Marc POMMEREAU, président du Conseil général d'Indre-et-Loire
Diffusion : membres du Comité de Pilotage
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La présente réunion s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la directive
« Habitats », n°92/43/CEE et de l’élaboration du document d’objectifs du site la « Vallée de
l’Indre », site Natura 2000 FR2400537. Elle est présidée par Monsieur CAMUS, Sous-Préfet du
Blanc et représentant du préfet de l’Indre en charge de la coordination du document d’objectifs.

L’objectif de cette réunion est de présenter, aux membres du comité de
pilotage, la première phase du document d’objectifs à savoir les diagnostics écologique et socioéconomique réalisés par l’opérateur local, le bureau d’études Biotope.

M. le Sous-Préfet rappelle l’ordre du jour :
o

Présentation de la phase d’état des lieux du site Natura 2000 réalisée par
le cabinet Biotope : diagnostics écologique et socio-économique.

Après un rappel sur la démarche Natura 2000 et le site de la « Vallée de
l’Indre », Monsieur le Sous-Préfet aborde les nouvelles dispositions de la loi DTR (n°2005157, relative au Développement des territoires ruraux) concernant la présidence du comité de
pilotage. Le président est désormais choisi parmi les représentants des collectivités
territoriales et de leurs groupements. A défaut, la présidence est assurée par le préfet ou son
représentant. C’est pourquoi un courrier sera envoyé par la sous-préfecture afin de savoir qui
souhaiterait prendre en charge la présidence du comité de pilotage du site de la « Vallée de
l’Indre ».

Présentation de la phase d’état des lieux du site Natura 2000 réalisée par le
cabinet Biotope : diagnostics écologique et socio-économique :
Mesdemoiselles CAROD et MORIN, représentantes de l’opérateur local,
présentent :


- le site de la « Vallée de l’Indre » : situation géographique, périmètre
concerné, grandes caractéristiques ;



- les différentes grandes phases de l’élaboration du document d’objectifs :
état des lieux, définition des enjeux et des objectifs et programme d’actions ;



- le diagnostic écologique : bilan, habitats naturels, habitats d’espèces et
habitats prioritaires d’intérêt communautaire, manque de cohérence écologique et
fonctionnelle de l’actuel périmètre Natura 2000.
Plusieurs remarques sont apportées suite à cette première présentation :

M. RICOU, de la Fédération départementale pour la pêche et la protection des milieux
aquatiques de l’Indre-et-Loire :
o souligne également le manque de cohérence de périmètre du site ;
o précise que le Chabot (Cottus gobio) est moins présent que la Bouvière (Rhodeus
amarus) et est menacé par la remise en biefs et les travaux sur les ouvrages ;
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o souhaiterait, dans la mesure du possible que soient abordés dans le présent
diagnostic, des éléments relatifs aux prélèvements d'eau effectués dans l'Indre et qui pourraient
influencer les débits du cours d'eau.
Sur ce point, M. TISSIER et M. FLORES, de la Direction départementale de
l’agriculture et de la forêt de l’Indre et d’Indre-et-Loire, précisent que les prélèvements sont
soumis à autorisation selon la quantité d’eau prélevée.
M. de CHAUDENAY, maire de Saint-Cyran-du-Jambot, remarque qu’il n’y a
plus d’eau dans l’Indre et que la rivière présente un problème de gestion.
Mademoiselle CAROD précise qu’une réflexion pourra être menée à ce sujet
lors des prochaines grandes phases du document d’objectifs, notamment si cet aspect est
considéré comme un objectif prioritaire sur le site.
M. Le Sous-Préfet indique qu’il sera ajouté au présent état des lieux une partie
concernant l’hydrologie de la rivière.
M. VERDIER, du service Aménagement et Environnement du Conseil général
d’Indre-et-Loire, précise à ce propos qu’une réflexion, par bassins versants, est en cours
notamment sur le secteur du Lochois et ce, dans le but d’aboutir à l’équivalent d’un SAGE
(Schéma d’aménagement et de gestion des eaux).
M. LAPORTE, du Centre régional de la propriété forestière, remarque :
o qu’une séparation entre habitats naturels qui ne sont pas d’intérêt communautaire
et habitats naturels d’intérêt communautaire aurait été plus appropriée (p.62 du document
d’objectifs). Mademoiselle CAROD indique que ce choix a été retenu pour une meilleure vision
de l’ensemble des habitats de la vallée mais également dans le but de présenter les habitats de
transition. Si le comité de pilotage le souhaite, la présentation du document peut être modifiée.
Cependant l’ensemble des membres du comité de pilotage présents n’a pas statué sur ce point ;
o que des espèces sont citées bien qu’elles n’aient pas été observées lors des
prospections du cabinet Biotope. Mademoiselle CAROD précise que les habitats de ces espèces
ont été recensés et que ces espèces ont fait l’objet d’observation par des naturalistes locaux. De
plus, il est ajouté que la démarche Natura 2000 vise la conservation des habitats d’espèces.
M. LESAUX, de la Direction régionale de l’environnement de la région
Centre, souligne que l’Europe apporte un jugement par rapport au Formulaire standard de
données et non sur le document d’objectifs lui-même.
M. de la GUERANDE, président du Syndicat des propriétaires forestiers de
l’Indre, souhaite que l’on reste prudent sur la subjectivité de l’expert.
M. Le Sous-Préfet conclut en proposant que soient retenus pour le présent
document les espèces et habitats d’intérêt communautaire recensés (observations réalisées lors de
la présente étude ou issues de données récentes issues d’experts scientifiques locaux).
Mme FROGIER, de l’association Indre Nature, indique que des habitats et
espèces d’intérêt communautaire recensés sur ou à proximité du site sont à ajouter à l’état des
lieux :
o Les pelouses calcaires ;
o Les prairies à Molinie ;
o Le Damier de la succise ;
o La Loutre d’Europe ;
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o Une espèce de moule d’eau douce.
M. DOITRAND, du Conservatoire du patrimoine naturel de la région Centre,
précise que les enjeux liés à la Cordulie à corps fin et au Cuivré des marais (insectes d’intérêt
communautaire) dans le présent état des lieux sont à modifier. De plus, les habitats d’intérêt
communautaire étant présents sur le site Natura 2000 sont à ajouter à l’état des lieux :
o Eaux oligotrophes calcaires avec végétation benthique à Characées ;
o Lacs eutrophes.
M. Le Sous-Préfet demande que l’ensemble de ces éléments soient adressés
sous la forme d’une note à caractère scientifique au cabinet Biotope afin qu’ils soient pris en
compte.
• Mademoiselle MORIN présente ensuite le diagnostic socio-économique
(activités économiques, activités de plein air, etc.) et les premiers grands enjeux se dégageant de
l’état des lieux.
M. BARBEY, de la Fédération départementale pour la pêche et la protection
des milieux aquatiques de l’Indre, remarque que l’actuel site Natura 2000 est concerné par 8 %
de peupleraies et interroge les membres du comité de pilotage sur d’éventuelles plantations qui
auraient été faites dernièrement. M. de la GUERANDE, président du Syndicat des propriétaires
forestiers de l’Indre, précise que des plantations ont eut lieu suite à l’abandon de certaines
parcelles agricoles.
Concernant le périmètre actuel, M. Le Sous-Préfet précise que sa modification
n’est pas à l’ordre du jour mais qu’une réflexion sur cet aspect pourra éventuellement être menée
lors des prochaines grandes phases du document d’objectifs.
M. BRUNEAU, maire adjoint de Verneuil-sur-Indre et vice-président de la
Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire, précise que face au développement des peupleraies,
l’intérêt des prairies dans la vallée va en diminuant et souhaite qu’une réflexion soit menée sur la
création de zonages spécifiques aux plantations populicoles.
M. FLORES, de la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt
d’Indre-et-Loire, rappelle le but d’un document d’objectifs et indique que pour certaines
problématiques, divers outils existent :
o la Charte forestière du territoire au travers de laquelle peuvent être abordées les
questions relatives aux peupliers ;
o le SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) qui est un
outil plus adapté aux aspects de gestion hydraulique. Une réflexion en Indre-et-Loire est
d’ailleurs en cours dans le cadre de sa révision.
M. VERDIER, du service Aménagement et Environnement du Conseil général
d’Indre-et-Loire, remarque qu’il existe également :
o les plans de zonage pour l’aspect plantation ;
o les taillis à très courte rotation.
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M. Le Sous-Préfet indique que l’animateur du document d’objectifs aura un
rôle coordinateur important dans le but de faciliter la cohérence des divers outils de gestion. Des
actions, à ce propos, devront être programmées dans ce sens dans le document d’objectifs.
M. LAPORTE, du Centre régional de la propriété forestière, précise que la
surface plantée en peupliers n’a pas augmenté depuis 5 ans dans la vallée.
Mademoiselle LHERITIER, directrice adjointe de la Chambre d’agriculture de
l’Indre, remarque que les prairies se sont maintenues dans les zones de grands parcellaires, les
parcelles de petites tailles évoluant souvent vers des peupleraies.
Mme AUGER, représentant la mairie de Saint-Maur, craint que l’ouverture au
public de certaines micro-parcelles se fasse au détriment de la faune et de la flore. M. Le SousPréfet précise que l’ouverture des sites se fera de manière raisonnée en cohérence avec les
objectifs de conservation des habitats fixés par la démarche Natura 2000. Cependant Natura
2000 n’a pas pour vocation de répondre par des outils spécifiques à cette thématique. Par
conséquent, un travail de coordination et de sensibilisation devra être mené dans un objectif
éventuel d’ouverture raisonnée du site au public.
• Mademoiselle CAROD présente enfin les prochaines grandes phases et
la méthodologie adoptée : définition des enjeux et des objectifs, programmation des actions, etc.
Trois thèmes concernant les groupes de travail sont proposés (« prairies et coteaux »,
« boisements orientés vers les peupleraies », « cours d’eau, ripisylve et berges ») et une feuille
d’inscription est mise à disposition des membres du comité de pilotage.
M. Le Sous-Préfet précise qu’une invitation écrite à ces groupes de travail sera
jointe au présent compte-rendu.
Mademoiselle CAROD rappelle que ces ateliers seront de taille relativement
restreinte et composés essentiellement d’experts et de techniciens connaissant très bien le site et
à même d’élaborer des cahiers des charges précis et pertinents. Un ordre du jour sera envoyé à
l’avance aux différents membres de ces ateliers.
M. Le Sous-Préfet souhaite que les éventuelles remarques du comité de
pilotage concernant le présent état des lieux soient envoyées au plus vite au cabinet Biotope ainsi
qu’au bureau de l’environnement de la Préfecture.
Aucune autre question n’étant posée de la part des membres du comité de
Pilotage, M. Le Sous-Préfet clôture la séance.

Le Sous-Préfet du BLANC,

Michel CAMUS.
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PREFECTURE DE CHATEAUROUX
Châteauroux, le 21 novembre 2006

Objet : Compte-rendu du Comité de pilotage du 26/10/2006
Réf : FR 2400537, « Vallée de l’Indre »
Objet de la réunion :
Présentation de la loi DTR et ses incidences sur le site Natura 2000, par la DIREN Centre ;
Examen des conditions d’élection d’un représentant élu d’une collectivité territoriale ou d’un
groupement en tant que président du comité de pilotage ;
Présentation de la proposition de modification du périmètre initial du site Natura 2000, par la
DIREN Centre ;
Présentation des enjeux et objectifs du document d’objectifs par le bureau d’études Biotope
(phase 2).
Date de la réunion : le jeudi 26 octobre 2006, 14h30
Lieu de la réunion : Salle Claude Erignac, préfecture de Châteauroux
Personnes présentes ou représentées :
AMOUSSOU-ADEBLE
Patrick
ARNOULD A.
AUBARD Martine
BARBEY Bruno
BERTHAULT Bernard
BERTIER Jean
BOURGUEMESTRE,
François
BOYER Pierre
BROCHERIEU Gilles
CAMUS Michel
CAROD Aurélie
CHAPU Hervé
CHARPENTIER, D.
CHASTANG Yves
DE
CHAUDENAY
Stanislas
DE LA GUERRANDE
Charles
DEVINEAU Valérie

Sous-Préfet de Chinon
Vice-président CC Loches Développement, maire de Saint-Jean-SaintGermain
Préfecture de l’Indre
Fédération de pêche 36
Adjoint au maire de Perrusson
SICALA 37
FDC 36
Indre Nature
Mairie du Tranger
Sous-Préfet du Blanc
Biotope
Mairie de Saint-Hippolyte
FDC 36
ONCFS
Maire de Saint-Cyran-du-Jambot
CRPF, président du Syndicat départemental de l’Indre des propriétaires
forestiers sylviculteurs
Pays castelroussin
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DOITRAND Renaud
ELDIN, Jean
FAVIER Guillaume
FRADON Yann
GAULVE Gilbert
HERAULT Etienne
JOLIVET François
LAPORTE Marc
LAUERIERE William
LAVAUD Alain
LE CUNFF G.
LESAUX Yvonnick
MORAND Nicolas
PERTUIT Sophie
PHILIZOT François
RAMADIER, Yannick
RICHIN David
RICOU Grégoire
STEVANIN William
TISSIER Etienne
TROTIGNON J.acques
VERDIER Patrick
VIGIER Jean-Luc
VIGNES Geoffroy

CPNRC
Indre Nature
FDC 37
DDJS 37
Mairie de Saint-Genou
SEPANT
Maire de Saint-Maur
CRPF
Maire de Clion-sur-Indre
Maire de Niherne
CC Loches Développement
DIREN Centre
Jeune agriculteur
Communauté d’agglomération castelroussine
Préfet de l’Indre
CSP 36
Biotope
Fédération de pêche 37
Maire d’Etrechet
DDAF 36
LPO
Mairie de Saint-Hippolyte
DDAF 37
Chambre d’Agriculture 36

Personnes excusées :
DE TRISTAN M.
DUBES Dominique

Fédération de pêche de l’Indre
CNASEA

Diffusion : membres du Comité de pilotage
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La présente réunion s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la directive
« Habitats », n°92/43/CEE et de l’élaboration du document d’objectifs du site de la « vallée de
l’Indre », site Natura 2000 FR2400537. Elle est présidée par Monsieur Philizot, préfet de l’Indre
en charge de la coordination du document d’objectifs.

Intervention du président du comité de pilotage, Monsieur le Préfet de l’Indre François
Philizot

Monsieur le Préfet énonce l’ordre du jour :
- Présentation de la loi DTR et ses incidences sur le site Natura 2000, par la DIREN Centre ;
- Examen des conditions d’élection d’un représentant élu d’une collectivité territoriale ou d’un
groupement en tant que président du comité de pilotage ;
- Présentation de la proposition de modification du périmètre initial du site Natura 2000, par la
DIREN Centre ;
- Présentation des enjeux et objectifs du document d’objectifs par le bureau d’études Biotope
(phase 2).
Monsieur le Préfet rappelle que suite aux nouvelles dispositions de la loi DTR, des courriers ont
été envoyés aux élus afin que ceux-ci puissent s’ils le désirent se porter candidat à la présidence
du comité de pilotage. Monsieur Jolivet, maire de Saint-Maur et seul candidat, est élu président
du comité de pilotage.

Intervention de M. Yvonnick Lesaux, DIREN Centre

M. Lesaux présente les grandes lignes de la loi DTR dans ses aspects relatifs à Natura 2000 :
- implication plus forte des collectivités locales dans le comité de pilotage et le document
d’objectifs ; tous les EPCI sont inclus dans le comité de pilotage. Présidence du comité
de pilotage par un élu (ou l’Etat s’il n’y a pas de volontaire), qui convoque les membres
du comité, anime les réunions et veille au bon déroulement du document d’objectifs ;
- mise en place d’une « charte Natura 2000 », annexée au document d’objectifs : il s’agit
d’un recueil de bonnes pratiques de gestion permettant des exonérations fiscales, signée
pour une durée de 5 à 10 ans entre l’Etat et le propriétaire et pouvant, éventuellement,
s’ajouter à un contrat Natura 2000. Elle consiste en une liste limitée d’engagements
contrôlables, n’implique pas de contrepartie financière et est applicable sur tout ou partie
du site Natura 2000 ;
- dispositions fiscales : en faveur des propriétés non bâties engagées dans la gestion
(exonération de la taxe pour 5 ans renouvelables), accès aux aides forestières publiques,
exonération des trois quarts des droits de mutation ;
- consultation des communes seules en cas d’extension du périmètre du site Natura 2000 ;
- dispositions transitoires : l’Etat reste porteur de la démarche du document d’objectifs
mais peut transférer la présidence du comité de pilotage à une collectivité territoriale sur
les sites dont la procédure a commencé avant l’application de la loi ;
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-

suivi et mise en œuvre du document d’objectifs : la collectivité produit un rapport tous les
6 ans et l’Etat évalue régulièrement l’état de conservation des espèces et habitats à
l’origine de la désignation du site.

Monsieur le Préfet note la complémentarité des deux outils que sont la charte et le contrat Natura
2000 : la première récapitule ce qui se fait de bien sur le site, et le contrat sert pour les pratiques
plus contraignantes. Il conclut que dans le cas de la « Vallée de l’Indre », la présidence du
comité de pilotage est transférée, mais que l’Etat reste porteur de l’élaboration du document
d’objectifs.
Une question est posée par un agriculteur qui désire savoir s’il est obligé de signer la charte.
Monsieur le Préfet lui répond que non, mais que c’est dans son intérêt de le faire, puisque dans le
cadre de la PAC il doit respecter les bonnes pratiques environnementales. Il précise que le
propriétaire ou l’exploitant peut le faire.
Dans un deuxième temps, M. Lesaux aborde les propositions de modifications de périmètre.
Actuellement, le site couvre 1599,3 ha mais manque de cohérence tant écologique que
territoriale : seules des zones discontinues ont été retenue dans le département de l’Indre, et des
secteurs pourtant riches n’ont pas été inscrits. M. Lesaux rappelle que les propositions
d’extension émanent de certains membres du comité de pilotage, et que le cabinet Biotope avait
souligné, lors du diagnostic environnemental, le manque de cohérence du site.
Différentes cartes font apparaître les compléments envisagés. Il s’agit d’inscrire :
- L’intégralité du cours de l’Indre (bras et berges) ;
- L’intégralité de l’Espace naturel sensible de Loches ;
- Des cavités à chauves-souris (2 en Indre-et-Loire, 1 dans l’Indre) ;
- Des prairies humides contiguës au site existant ;
- Une pelouse calcicole (Camp de César sur la commune de Villedieu-sur-Indre).
Le tout porterait la surface du site à 2 205 ha, soit une augmentation de 605,7 ha (+38 %). 17
communes seraient concernées par ces ajouts.
Plusieurs remarques sont formulées durant cette présentation :
M. le maire de Saint-Cyran-du-Jambot avance qu’il faudrait être certain que l’extension ne se
fasse pas en contre-indication avec les zones du PPRI.
La communauté de communes de Loches affirme vouloir couper les peupliers présents sur les
parcelles de l’Espace naturel sensible, et donc du site Natura 2000. Le CRPF s’inquiète de cette
extension qui, selon lui, risque de diminuer la valeur du terrain lors de la coupe des peupliers.
Monsieur le Préfet précise qu’à son sens, inclure les peupleraies va dans le sens d’un ensemble
écologique cohérent qui évite de « miter » le territoire. Le CRPF plaide toutefois pour le
maintien des peupleraies hors Natura 2000, afin d’éviter un « risque de discrédit sur Natura
2000 ». Monsieur le Préfet rappelle qu’un Espace naturel sensible a bien une vocation
naturaliste, et que les peupleraies bien entretenues ne sont pas en danger par leur intégration dans
son périmètre. M. Lesaux mentionne les études menées par la Société d’étude, de protection et
d’aménagement de la nature en Touraine et le Conservatoire du patrimoine naturel de la région
Centre, qui ont révélé au moins 3 habitats d’intérêt communautaire et des espèces protégées au
niveau national ou régional.
Une nouvelle question concerne l’intérêt des prairies de Razeray, car cette extension frôlerait la
zone constructible de Fléré. M. Lesaux répond que ce secteur a été cartographié comme
remarquable par Indre Nature. L’opérateur local confirmera ou non le caractère intéressant de la
zone.
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Monsieur le Préfet ajoute que la consultation viendra après, et qu’il faut retenir un élément fort
dans ces propositions d’extension : le souhait de désigner le cours de l’Indre en continu.
M. le maire de Saint-Maur exprime la nécessité d’expliquer la démarche en amont de la
procédure.
Une inquiétude se fait jour au sujet des prairies du moulin du Breuil sur la commune de Clionsur-Indre, dont l’inclusion dans le site peut gêner des aménagements futurs, comme la voie
ferrée. Monsieur le Préfet rappelle que le sujet n’est pas neuf et ne concerne pas que Natura
2000. Il a déjà été confronté à des travaux sur voie ferrée alors qu’une plante protégée y était
présente.
Indre Nature propose d’ajouter un nouvel élément, le Bois d’Allemagne, sur la commune de
Niherne (forêt qui comporterait des hêtres). Le plan est transmis à la DIREN. Cette proposition
fera aussi l’objet d’une expertise complémentaire par l’opérateur.
M. le maire de Perrusson aborde le sujet des moulins en évoquant une étude de la Société
grenobloise d'études et d'applications hydrauliques et le souhait qu’aurait exprimé la DIREN de
les supprimer.
M. Ricou de la Fédération de pêche d’Indre-et-Loire rappelle la directive européenne qui traite
des ouvrages sur les cours d’eau. Il pense que la question doit être traitée au cas par cas, et qu’il
faudra peut-être aménager des moulins existants.
Monsieur le Préfet confirme et précise que de toute façon Natura 2000 n’est pas le meilleur outil
sur ce sujet.
M. le maire de Saint-Maur évoque alors le lac de Châteauroux, qui est alimenté par un moulin,
ainsi que le document provisoire sur les enjeux et objectifs du site de la « Vallée de l’Indre », où
la suppression de certains biefs est envisagée.
Monsieur le Préfet confirme que la question sera traitée au cas par cas, insistant au passage sur la
contradiction existant parfois entre les différents pôles environnementaux : énergie,
biodiversité…
M. de La Guerrande conteste l’impact de l’ombrage par les peupliers car les études ont été
menées sur des eaux dormantes. De plus l’arbre a un rôle important dans l’épuration de l’eau. La
région Centre est la quatrième en France pour la populiculture, qui a un poids économique fort.
Monsieur le Préfet répond qu’il n’a jamais été question d’éliminer le peuplier.
M. le maire de Saint-Maur s’étonne que les sablières n’aient pas été retenues dans
l’augmentation de périmètre. La Fédération de pêche de l’Indre, gestionnaire, partage ce point de
vue.
M. Ricou souligne que des petites zones ont été enlevées au niveau de Saint-Hippolyte et se
demande s’il s’agit de peupleraies.
Un agriculteur insiste sur le fait que les prairies de la vallée de l’Indre sont pâturées et non
fauchées, ce à quoi le représentant de la Communauté de communes de Loches répond qu’elle
connaît de nombreuses prairies de fauche.
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Intervention de Mlle Aurélie Carod et M. David Richin, bureau d’études Biotope (opérateur)

Mlle Carod présente M. Richin qui va lui succéder dans le dossier. Ce dernier présente les
différents objectifs relatifs au site Natura 2000, au nombre de 14.
Le premier objectif, « Restaurer la fonctionnalité écologique de l’Indre », fait l’objet d’une
remarque visant à modifier l’intitulé en « Maintenir et/ou restaurer la fonctionnalité écologique
de l’Indre ». Au sujet de la proposition d’action n°8 « Limitation de l’ombrage des peupleraies
sur l’Indre en évitant les plantations en bordure même de la rivière », le CRPF précise qu’une
directive de la DERF de 1998 a déjà prévu que la première ligne de peupliers ne devait pas se
trouver à moins de 6 m des rives. M. Barbey de la Fédération de pêche de l’Indre propose sur ce
sujet une homogénéisation des mesures avec celles des sites de la Creuse et de l’Anglin.
Concernant l’objectif n°3 : « Maintenir et/ou restaurer les habitats des Chiroptères », il est
proposé de remplacer le terme « interdiction » par « suppression » dans l’action n°5
« Interdiction de l’usage des pesticides et traitements vétérinaires sur le site ».
La présentation de l’objectif n°4 : « Maintenir et/ou restaurer les espaces de prairies et pelouses »
amène plusieurs remarques :
L’action n°5 « Conservation de secteurs plus évolués sur les berges (mégaphorbiaie ou forêt
alluviale, à terme) » nécessite une définition de la notion de berge et doit être reformulée afin de
mieux comprendre quels secteurs sont concernés.
Indre Nature fait remarquer en réponse à l’action n°7 « Fauche tardive » et ses compensations
financières, que des études sur des prairies naturelles ont montré un pic de floraison étalé dans le
temps (un mois à un mois et demi), contrairement à celles qui sont plantées en ray-grass. Le
Conservatoire des espaces naturels propose de rajouter deux actions, « Fauche très tardive » et
« Reconversion des peupleraies / terres arables en prairies ».
L’objectif n°7 : « Restaurer la dynamique de l’Indre » doit de la même manière être reformulé en
« Maintenir et/ou restaurer la dynamique de l’Indre ». L’action proposée n°3 « Maintien d’un
débit minimum écologique de l’Indre par une régulation des pompages » doit être transformée en
« Recherche d’un débit minimum écologique de l’Indre ».
Dans l’objectif n°8 : « Restaurer la qualité des eaux souterraines et superficielles sur le site »,
l’action n°2 « Réduction ou modification de la fertilisation des surfaces cultivées, sensibilisation
des exploitants agricoles sur l’impact des pesticides » sera formulée de manière plus générale en
« Réduction ou modification des intrants, sensibilisation des exploitants agricoles sur l’impact
des pesticides ».
Dans l’objectif n°9, « Gérer la fréquentation sur le site », l’action n°4 « Mise en place d’une
charte du canoë-kayak en partenariat avec les fédérations de pêche », devient « Mise en place
d’une charte entre usagers ».
Pour l’objectif n°10, « Informer et communiquer sur le site et en dehors », le CRPF fait
remarquer que l’action n°2 « Conception et installation de panneaux d’information en certains
points stratégiques du site » peut faire l’objet d’un contrat Natura 2000 en forêt.
Les objectifs suivants ne suscitent pas de remarques particulières :
Objectif n°2 : restaurer la qualité des zones humides annexes sur le site ;
Objectif n°5 : restaurer et entretenir les corridors biologiques ;
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Objectif n°6 : restaurer et maintenir la forêt alluviale de bois tendres et de bois durs ;
Objectif n°11 : assurer la cohérence de l’ensemble des programmes et politiques publiques
existant sur l’Indre ;
Objectif n°12 : améliorer la connaissance écologique générale du site ;
Objectif n°13 : évaluer l'état du site Natura 2000 à l’échéance d'application du document
d'objectifs ;
Objectif n°14 : mettre en place un conventionnement pour la gestion.
Une fois la présentation achevée, le calendrier est évoqué : M. Lesaux de la DIREN pense que la
prochaine réunion de comité de pilotage doit être menée en fin de premier semestre 2007, après
les inventaires de printemps sur les nouveaux secteurs proposés. Les groupes de travail se
réuniront en parallèle sur les actions à élaborer.
Monsieur le Sous-Préfet du Blanc (prenant la présidence du comité de pilotage après le départ de
M. le Préfet), propose que la validation du nouveau périmètre par le comité de pilotage se fasse
par consultation écrite, après prise en compte des remarques du présent comité et clôt la séance.

Le Préfet,

François PHILIZOT
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PREFECTURE DE L’INDRE
Châteauroux, le 24 janvier 2008

Compte-rendu du comité de pilotage du 07/12/2007
Du site de la « vallée de l’Indre » - FR2400537

Objet de la réunion :
- présenter les modifications de périmètre faisant suite aux inventaires complémentaires ;
- présenter la charte Natura 2000 et les fiches-actions (contractuelles et non contractuelles) ;
- proposer la validation du document d’objectifs.
Date de la réunion : le vendredi 07 décembre 2007, 15h
Lieu de la réunion : Salle des fêtes de Clion-sur-Indre
Personnes présentes ou représentées :
JOLIVET François
ARNOULD Alain
AUBARD Martine
BERTHAULT B.
BIZET Jean-Luc
BRICAULT Pierre
BRUNEAU Philippe
CHAPU Hervé
CHARLOT Guy
CLAUZADE Jacques
COUBLE Maurice
DE
CHAUDENAY
Stanislas
DE LA GUERRANDE H.
DE TRISTAN Jean
DOITRAND Renaud
DUBOIS André
FAVIER Guillaume
FRADON Yann
FREMONT Thierry
GILARDIN Michel
GIQUEL Valérie
HERVIER Roger
LAFAGE Didier
LAPORTE Marc

Président du comité de pilotage et maire de Saint-Maur
Loches Développement
Préfecture de l’Indre
Maire-adjoint de Perrusson
DDJS 36
Responsable du cadastre 36 aux services fiscaux
Maire de Verneuil-sur-Indre, vice-président Chambre d’agriculture 37
Conseiller municipal à Saint-Hippolyte ?
Propriété privée rurale
ONEMA 36
Préfecture de l’Indre
CRPF
CRPF, président du Syndicat départemental de l’Indre des propriétaires
forestiers sylviculteurs
Fédération de pêche 36
CPNRC
Maire-adjoint de Saint-Genou
FDC 37
DDJS 37
UDSEA 37
Maire-adjoint de Clion-sur-Indre
FDC 36
Maire du Tranger
Ville de Châteauroux
CRPF
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LAUERIERE Williams
LAVAUD Alain
LESAUX Yvonnick
MARTEAU Pascal
MONDION Julien
NORAIS Joël
RICHIN David
SAUVAGET Claude
TAVAUX Nicole
THOMAS Yves
TISSIER Etienne
VAN BEUSEKOM Camille
VENIER Thierry
VERDIER Patrick

Maire de Clion-sur-Indre
Maire de Niherne, représentant le SMBVC
DIREN Centre
DDAF 37
DIREN Centre
Chambre d’agriculture 36
Biotope
Maire de La Chapelle-Orthemale, représentant le SMBVC
Conseillère municipale de Palluau-sur-Indre
Maire de Châtillon-sur-Indre
DDAF 36
Indre Nature
Maire-adjoint de Buzançais
Maire-adjoint de Saint-Hippolyte

Personnes excusées :
M. BERTHIER
Mme BERTRAND
M. LOUAULT
M. MAYET
M. PINTON

Président du SICALA
Chargée de mission au conseil régional du Centre
Président de la communauté de communes de Loches Développement
Maire de Châteauroux
Président du Conseil général de l’Indre, représenté par M.
LAUERIERE
M. SAINT-BONNET
Architecte des bâtiments de France de l’Indre
M. le délégué régional au tourisme
M. le président de la fédération de pêche d’Indre-et-Loire
M. le président du comité départemental de canoë-kayak de l’Indre
M. le président du syndicat pour la surveillance des cavités souterraines d’Indre-et-Loire
Diffusion : membres du Comité de pilotage
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La présente réunion s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la directive
« Habitats », et de l’élaboration du document d’objectifs du site Natura 2000 de la « Vallée de
l’Indre ». Elle est présidée par Monsieur Jolivet, maire de Saint-Maur.

Monsieur Jolivet remercie les participants d’être venus et présente les excuses de Madame
Dulamon, Secrétaire générale de la préfecture. Il rappelle que ce comité de pilotage fait suite au
pré-comité de pilotage du 13 novembre 2007. Ce dernier, qui s’est bien passé, a permis
d’amender le document à la suite d’un certain nombre de remarques. M. Jolivet énonce ensuite
l’ordre du jour et présente les différents intervenants à sa table, ainsi que M. Bricault des services
fiscaux. La parole est donnée à M. Richin, du bureau d’études Biotope.
Le diaporama débute par le rappel des 5 grands enjeux de conservation sur le site « Vallée de
l’Indre », puis continue avec la présentation des prospections complémentaires réalisées sur le
site au printemps 2007, dans le cadre de la réactualisation du périmètre, en raison de son manque
de cohérence. Les propositions complémentaires émanaient notamment des fédérations de pêche
de l’Indre et d’Indre-et-Loire, ainsi que de l’association Indre Nature. Suite aux inventaires de
terrain, 5 secteurs sont proposés au retrait sur les communes de Fléré-la-Rivière, Palluau-surIndre et Saint-Genou, soit environ 10 % de la surface supplémentaire proposée (63 hectares) :
aucun habitat ou habitat d’espèce d’intérêt communautaire n’a pu y être mis en évidence.
M. le maire de Niherne prend la parole au sujet du « Bois de l’Allemagne », lieu complémentaire
proposé par l’association Indre Nature et retenu suite aux prospections car abritant une hêtraie
d’intérêt communautaire. Il ne remet pas en cause la pertinence de l’analyse, mais regrette de ne
pas avoir été informé du passage de l’expert.
M. Richin répond qu’en raison de la taille du site, il n’est pas possible de faire autrement qu’une
information générale, et non de chaque propriétaire concerné.
M. Couble de la préfecture de l’Indre précise que l’Etat a toujours recommandé d’avertir les élus,
avant d’engager des prospections.
M. Lesaux de la DIREN déplore le manque d’information, mais insiste sur le fait que les
communes et les EPCI seront officiellement consultés sur le nouveau périmètre courant 2008.
M. Jolivet prend note de la remarque de M. le maire, comprenant que le problème se pose en
terme de forme, et non sur le fond de la démarche, qui n’est pas remis en question. Il précise, en
réponse à la question posée sur un éventuel refus du comité de pilotage de valider le document
d’objectifs, que c’est le préfet qui tranche dans ce cas.
M. de la Guerrande intervient pour préciser que les techniciens des syndicats forestiers de l’Indre
peuvent être sollicités pour des expertises relatives à la forêt.
M. le maire de Perrusson pose alors la question de la pertinence du maintien, en zone Natura
2000, de l’aire consacrée aux gens du voyage.
M. Lesaux répond que le but de la consultation prévue en 2008 est également de signaler
d’éventuelles zones à revoir, afin que le périmètre soit le plus cohérent possible.
M. Richin précise ne pas connaître l’endroit évoqué, et demande s’il s’agit du périmètre initial ou
complémentaire. Il vérifiera si ce secteur est bien compris dans le périmètre. Le diaporama se
poursuit par l’évocation de la charte Natura 2000. Distinction est faite entre les
recommandations, conseils de portée générale non soumis à contrôle, et les engagements qui eux
sont contrôlables (obligation de moyens). Leur nombre doit être compris entre 3 et 5 par type de
26

milieu. Seuls les engagements sont rappelés, et les modifications déjà faites suite au pré-comité
de pilotage sont signalées.
Mlle Giquel de la Fédération des chasseurs de l’Indre intervient sur l’engagement E3 d’ordre
général, « Proscrire toute fertilisation (minérale ou organique) ou application de produits
phytosanitaires sur les surfaces non agricoles du site. » Elle demande à ce que l’utilisation du
chimique soit rendue possible dans la lutte contre les espèces envahissantes, sous réserve que
cela soit en dernier recours et de façon très circonscrite.
M. Laporte du CRPF désire que cet engagement soit limité aux seuls habitats d’intérêt
communautaire, et que, pour les autres milieux, il s’agisse seulement d’une recommandation. M.
Lesaux explique qu’il ne peut soutenir cette proposition, car d’une part, la charte n’est pas une
obligation, et, d’autre part, son rôle premier est de concourir au maintien dans un bon état de
conservation des habitats naturels et d’espèces présents sur le site. Or, l’utilisation de produits
chimiques sur des habitats qui ne sont pas d’intérêt communautaire peut néanmoins avoir des
conséquences indirectes sur la qualité de l’eau de l’Indre, qui abrite, quant à elle, des espèces et
habitats d’intérêt communautaire.
M. Tissier de la DDAF propose alors d’ouvrir la possibilité d’un recours au chimique par des
dérogations auprès de la DDAF.
M. Jolivet retient cette solution, rappelant à M. Laporte que le document actuel a fait l’objet de
nombreux compromis. Désormais la démarche se fonde sur le volontariat, et donc nul n’est
obligé de souscrire la charte.
M. de la Guerrande s’interroge toutefois sur le risque de ne voir personne s’engager et demander
les dérogations évoquées.
Sur demande du comité, le début de l’engagement E1 est reformulé en « Autoriser l’accès aux
parcelles… ».
M. Richin poursuit sur les engagements des rivières et milieux humides.
M. Laporte demande à ce que le terme « milieu » soit changé en « habitat » dans l’engagement
E2, et que l’interdiction de planter des feuillus exotiques concerne les 5 premiers mètres (et non
les 6 premiers) dans l’engagement E6.
Mlle Giquel demande à ce que soit précisé « sauf dérogation pour dégâts de la faune sauvage
délivrée par la DDAF » dans l’engagement E1. Cet ajout est également valable pour
l’engagement E1 des milieux ouverts.
Il est enfin proposé d’harmoniser l’emploi des termes et de choisir entre « phytosanitaire » et
« agro-pharmaceutique ». Ce dernier est retenu.
Il n’y a pas d’autres remarques sur les milieux « forêts et haies », « milieux ouverts » et « gîtes
d’hibernation de chauves-souris ».
M. Richin rappelle ensuite les intitulés des fiches-actions pouvant faire l’objet d’une
contractualisation, objectif par objectif.
Mlle Giquel demande plusieurs modifications sur la fiche 1.4 : la niche écologique du Ragondin
recoupe en fait celle du Campagnol amphibie, et le tir est également utilisé pour réguler l’espèce.
Par ailleurs, le Ragondin est un herbivore strict et seul le Rat musqué peut consommer la Moule
d’eau douce. Dans le tableau des coûts, il faudrait chiffrer les cages-pièges à 60 euros l’unité, et
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rajouter une ligne pour la prime à la queue de 1 euro l’unité, en vue de l’harmonisation des
dispositions avec celle du projet de document d’objectifs du site Natura 2000 « Ilots de marais et
coteaux calcaires au Nord-Ouest de la Champagne berrichonne ». Elle demande enfin à ce qu’un
certain nombre de jours de la structure animatrice soit affiché chaque année (bien que le poste du
coordinateur de la lutte collective ne soit pas finançable par les contrats Natura 2000).
Un débat s’engage quant à l’action 1.3, qui consiste notamment à mettre en défens par clôture
des habitats d’intérêt communautaire de bord de berge, notamment la mégaphorbiaie (prairie à
grandes herbes) et les petits gazons pionniers fragiles vis-à-vis du piétinement par le bétail. Il est
convenu qu’il ne s’agit pas d’une action prioritaire, mais qu’il serait dommage de l’éliminer
d’office. De plus les linéaires concernés sont très restreints.
L’action 1.5 sur la régulation des espèces envahissantes interpelle M. le maire de Clion. Il
évoque la possibilité que ces espèces, ne pouvant être traitées chimiquement sur le site Natura
2000, gagnent les terrains hors Natura 2000. Il se demande donc si les propriétaires concernés
pourraient porter plainte.
M. Lesaux souligne que le problème des espèces envahissantes dépasse le programme Natura
2000. Aucune lutte contre ces espèce n’est actuellement obligatoire, et certaines espèces à fort
pouvoir colonisateur sont même encore tolérées à la vente.
Au sujet de l’action 2.1, M. Laporte propose que soit mentionnée la taille minimale des mares
éligibles, en plus de la taille maximale de 1 000 mètres carrés ; il propose 30 mètres carrés. Il
précise enfin que dans le tableau une erreur s’est glissée : pour le montant de la contrepartie
financière du contrat Natura 2000 forestier concernant une action de restauration de mare, il
s’agit d’une aide unique non annuelle. Pour l’action 2.2, il demande à ce que la ligne concernant
les grillages soit ôtée car elle n’est pas adéquate pour une simple ornière forestière.
M. le Maire de Perrusson prend la parole au sujet de la fiche 2.2 sur la préservation d’ornières
forestières : il craint qu’elle ne constitue un encouragement aux 4x4, ainsi qu’une entrave aux
communes obligées de sortir les grumes.
M. Jolivet rappelle qu’il s’agit de protéger l’habitat privilégié d’un petit crapaud, le Sonneur à
ventre jaune ; le rajeunissement périodique de ces ornières lui est favorable. Il n’est pas question
d’inciter à la multiplication des ornières.
M. Doitrand du CPNRC demande que pour les montants relatifs aux contrats Natura 2000
forestiers mentionnés dans les tableaux récapitulatifs, soit précisé en préambule des fiches
« selon le barème de l’arrêté préfectoral en vigueur ». Sur l’action 3.1, il ajoute que les grilles les
plus propices à la protection des cavités à chauves-souris sont munies de barreaux horizontaux,
écartés de 11 centimètres minimum. Concernant l’action 4.3, il revient sur le tableau
récapitulatif : l’opération de débroussaillage en déprise ancienne (contrat Natura 2000 non
forestier A FH004) est plafonnée à 1 500 euros par hectare, alors qu’en réalité les coûts observés
sont plutôt de 3 000 euros par hectare.
M. Laporte remarque pour cette action 4.3, aucun contrat en milieu forestier n’est prévu. Il
soumet alors l’idée que la reconversion de peupleraies puisse faire l’objet de la mesure L / F
27013 « Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats ».
M. Doitrand suggère de corriger les montants mentionnés dans le tableau récapitulatif de la fiche
4.4 : il désire remplacer les 1 500 euros par hectare pour une opération de débroussaillage en
déprise ancienne, par la somme de 5 000 euros de l’hectare.
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Au sujet de l’action 6.1, M. le Maire de Perrusson se demande s’il n’y a pas un antagonisme
entre vouloir favoriser la forêt alluviale et réguler l’expansion des crues, évoquant des taillis
denses de saules en certains endroits qui pourraient faire barrage à l’eau.
M. Richin répond que la forêt alluviale constitue un « milieu-tampon » entre le lit mineur et les
milieux adjacents, qui sert justement à minimiser l’impact des crues.
M. Jolivet précise que les bois sur pied ne sont a priori pas responsables de tels risques, et que
l’enlèvement des rémanents et embâcles est bien demandé par la loi, sous risque de procèsverbal. Toutefois, Natura 2000 ne se substituant pas au PPRI, il est possible que pour des raisons
de sécurité avérées, des arbres de la forêt alluviale, bien que d’intérêt communautaire, puissent
être coupés.
M. de la Guerrande intervient ensuite sur l’action 6.4, pour demander que l’Erable negundo soit
mentionné à côté du Robinier comme espèce à forte capacité de rejet.
M. Richin dresse alors la liste des actions non contractualisables.
M. Laporte relève que les actions 1.2 et 1.6 sont plutôt des actions d’ordre transversal, et rentrent
de fait dans l’objectif 10 « Assurer la cohérence de l’ensemble des programmes et politiques
publiques existant sur l’Indre ».
Un débat s’amorce de nouveau sur l’action 1.6 et la notion de « débit minimum biologique ». M.
Tissier évoque notamment qu’un travail sera nécessaire afin de trouver à terme un débit
répondant aux exigences réelles des milieux et espèces liés à la rivière. M. Jolivet rappelle que ce
sujet a déjà fait l’objet d’une discussion en pré-comité de pilotage et propose de ne pas y revenir.
Les actions 8.1 et 9.1 font l’objet d’une intervention de M. Fradon de la DDJS d’Indre-et-Loire ;
il a relevé certaines incohérences dans l’analyse faite sur la pratique de la randonnée et du canoëkayak, entre le tome 1 et le tome 2. Il demande donc que le tome 2 soit corrigé en fonction du
tome 1 et évoque la création à l’étude de la Commission départementale des espaces, sites et
itinéraires (CDESI), qui traitera notamment des sports de nature.
M. Couble réagit sur l’action 10.3, car la création d’un SAGE pour l’Indre ne serait plus
prioritaire dans la rédaction du nouveau SDAGE Loire-Bretagne. Il ajoute que cette information
demande à être vérifiée.
Mlle Giquel propose enfin que l’action 11.3 soit renommée en « Suivi des espèces exotiques
envahissantes », de manière à prendre aussi en compte la faune.
Une fois la présentation terminée, M. Jolivet rappelle que les communes seront consultées au
sujet de la proposition de périmètre complémentaire, et pour la validation du document
d’objectifs. Il demande alors à l’assemblée si des oppositions existent vis-à-vis du document. M.
le Maire de Niherne s’abstient de voter en raison du point qu’il a évoqué sur le Bois de
l’Allemagne. Comme il n’y a pas d’opposition sur le fond, M. Jolivet acte que le comité de
pilotage valide le document. Il évoque la réelle « révolution » que constituent les mesures du
document d’objectifs : auparavant ressenties comme imposées, elles sont désormais basées sur la
contractualisation volontaire, et rémunérées en contrepartie.
Il sollicite alors M. Bricault, responsable du foncier de l’Indre au service des impôts. Celui-ci
note la surface du site (2 159 ha, dont 1 464 pour le département de l’Indre), et évoque la
principale conséquence fiscale de la charte et des contrats, l’exonération des parts communale et
intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Il précise les conditions à
remplir pour en bénéficier : le préfet doit communiquer la liste des parcelles concernées au 1er
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septembre de l’année précédant l’exonération, et le signataire doit fournir avant le 1er janvier
l’engagement de gestion. Le site doit avoir préalablement été désigné en Zone spéciale de
conservation, par arrêté ministériel, et le document d’objectifs doit être approuvé par arrêté
préfectoral. La part communale et intercommunale est compensée par l’Etat sur la base des taux
de 2003.
Mme Giquel évoque l’existence d’une telle exonération pour les zones humides.
M. Bricault précise que dans le cas où un signataire possède une zone humide et se trouve en
Natura 2000, c’est l’exonération au titre de Natura 2000 qui l’emporte ; de plus, elle est plus
avantageuse (100 % et non 50 %). Il poursuit sur les droits de succession et donations entre vifs,
qui sont exonérés des trois quarts si le signataire fournit l’engagement de gestion (contrat ou
charte) et s’engage à fournir des garanties de gestion conforme aux objectifs de conservation des
espaces durant 18 ans.
M. Tissier fait un rappel sur les zones humides : c’est le maire qui communique la liste des
parcelles concernées. Un décret va paraître pour délimiter avec exactitude au niveau national les
surfaces concernées, afin que des chartes zones humides puissent être signées.
Une dernière remarque est formulée sur la nécessité de mentionner la circulaire du 21/11/2007,
modifiant et complétant la circulaire « gestion des sites Natura 2000 », du 24 décembre 2004, en
début de document, dans le chapitre sur les outils de la démarche Natura 2000 (chapitres II.2.3.1
et II.2.3.2).
Monsieur le président du comité de pilotage remercie alors les participants et clôt la séance.
Le président
Signé :

François JOLIVET
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Annexe II :

Structures et personnes consultées lors de l’élaboration des
diagnostics biologique et socio-économique (document
d’objectifs de la « Vallée de l’Indre »)

Structures consultées

Personnes contactées

Conseil régional Centre

Mme Catherine BERTRAND

Conseil général d'Indre

M. DHOSPITAL, M. TENTILLIER, M.
MERLE, Mme CAMPGUILHEM

Conseil général d'Indre-et-Loire

M. LOUAULT, M. PELICOT, M.
BARTHEZ, M. VERDIER, Mme
FISSON, M. BOULAY

Mairie d'Etrechet

M. William STEVANIN

Mairie de Déols

M. BLONDEAU, M. REIGNOUX

Mairie de Châteauroux

M. Jean LACORRE, M. Didier
LAFAGE

Mairie de Saint-Maur

M. François JOLIVET

Mairie de Villedieu-sur-Indre

M. THIBAULT Jean-Paul, Mme
VALLE, M. PERROT

Mairie de Niherne

M. LAVAUD

Mairie de la Chapelle-Orthemale

M. Claude SAUVAGET

Mairie de Buzançais

M. Thierry VENIER

Mairie de Saint-Genou

M. JANVIER, Mme BEIPRENS, M.
DUBOIS

Mairie de Palluau-sur-Indre

Mme DUBERNARD

Mairie du Tranger

M. HERVIER, M. BROCHERIEU, M.
RINGON

Mairie de Clion

M. LAUERIERE

Mairie de Châtillon-sur-Indre

M. Yves THOMAS, M. RONDELOT

Mairie de Saint-Cyran-du-Jambot

M. De CHAUDENAY

Mairie de Fléré-la-rivière

M. BRAUD Michel, Mme ANSELIN

Mairie de Bridoré

M. Alain COUTROT

Mairie de Saint-Hippolyte

M. PASQUIER, M. BESNARD

Mairie de Verneuil-sur-Indre

M. BRUNEAU

Mairie de Saint-Jean-Saint-Germain

M. Alain ARNOULD, M. BRODNY

Mairie de Perrusson

M. BERTHAULT

Mairie de Beaulieu-lès-Loches

Mme BARRAULT, Mme VEQUAUD,
M. LANGLAIS

Mairie de Loches

M. GUICHARD, M. LE CUNFF

Communautés d'agglomération
castelroussine

M. Jean LACORRE, M. Frédéric
TALLOIS

Communautés de communes Loches
développement

M. GUICHARD, Mme Marcelline
BACHELET

Communautés de communes val de
l’Indre - Brenne

Mme PERRAT

Syndicat mixte du Pays de bassin de vie
castelroussin

M. GUY

Syndicat mixte du Pays du Boischaut
nord

Mme Karine DUBOIS

Syndicat mixte du Pays de la Touraine
côté sud

M. DALLERY

Direction départementale de l'agriculture
et de la forêt de l'Indre (DDAF)

M. Etienne TISSIER, M.
LEAUMENT, M. LUMET, M.
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Annexe III :

Prescriptions relatives aux périmètres de protection de
captages du Montet-Chambon
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Annexe IV :

Fiches des habitats naturels et des espèces d’intérêt
communautaire

HABITATS
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du IsoëtoNanojuncetea (3130)
Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara sp (3140)
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion
(3260)
Formations à Genévrier commun sur landes ou pelouses calcaires (5130)
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (6210*)
Formations herbeuses à Nard sur substrat siliceux (6230*)
Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin (6430)
Prairies maigres de fauche de basse altitude (6510)
Bas-marais calcaires (7230)
Grottes non exploitées par le tourisme (8310)
Hêtraies du Asperulo-Fagetum (9130)
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0)
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines
des grands fleuves (Ulmenion minoris) (91F0)
ESPECES
Mulette épaisse (1032)
Cordulie à corps fin (1041)
Agrion de Mercure (1044)
Cuivré des marais (1060)
Damier de la succise (1065)
Lucane cerf-volant (1083)
Pique-prune (1084)
Grand Capricorne (1088)
Lamproie de Planer (1096)
Bouvière (1134)
Chabot (1163)
Triton crêté (1166)
Sonneur à ventre jaune (1193)
Cistude d’Europe (1220)
Chiroptères (1303, 1304, 1305, 1308, 1321, 1323, 1324)
Castor d’Europe (1337)
Loutre d’Europe (1355)

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation
du Littorelletea uniflorae et/ou du Isoëto-Nanojuncetea

Code NATURA 2000 : 3130

Code CORINE Biotopes : 22.12,
22.31 et 22.32

Statut

Typologie

Habitat naturel d’intérêt communautaire

Eaux mésotrophes,
Communautés amphibies pérennes septentrionales,
Gazons amphibies annuels septentrionaux.

Surface
0,2 ha

Part occupée sur l’ensemble du site
0,01 %

Souchet brun (source : Biotope)

Caractéristiques générales
Cet habitat se développe dans les zones de battement de l’eau, sur les franges du lit mineur pendant les étiages
estivaux. Son plein développement est donc tardif. Il est composé d’une végétation pionnière, annuelle, rase et
amphibie à caractère hygrophile et héliophile. Il est physionomiquement dominé par les gazons relativement
denses de Souchet brun. Le substrat est généralement limono-vaseux et riche en azote assimilable. Cet habitat
pionnier est instable et « nomade », dépendant des déplacements des bancs sableux du lit mineur. Il peut se
maintenir en l'absence de concurrence par les communautés vivaces proches.

Répartition géographique en Europe et en France
Il s’agit d’un habitat d’affinité continentale s’appauvrissant vers les régions occidentales et l’étage montagnard,
optimal dans les vallées des grands fleuves eurosibériens (Loire, Rhin, Seine et affluents).

Localisation sur le site
Cet habitat se rencontre à la faveur de petits bancs sableux se formant principalement dans les méandres de la
rivière. Ce sont toujours des surfaces très réduites.
Cet habitat se rencontre régulièrement tout au long de l’Indre.

Site de la « Vallée de l’Indre », FR 2400537. Janvier 2008. BIOTOPE.

Espèces végétales caractéristiques de l’habitat sur le site
Gnaphale des marais (Gnaphalium uliginosum)
Gnaphale jaunâtre (Gnaphalium luteo-album)
Jonc des crapauds (Juncus bufonius)
Limoselle aquatique (Limosella aquatica)
Renouée à feuilles de patience (Polygonum lapathifolium)
Souchet brun (Cyperus fuscus)

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :
Cet habitat se présente sous la forme de petits gazons denses et ras dominés par le Souchet brun. D’autres
espèces participent à cette formation végétale mais elles sont moins abondantes.
Etat de conservation - Evolution naturelle :
L’état de conservation est moyen du fait de la faible diversité floristique que cet habitat présente. Certaines
végétations sont piétinées.
Cet habitat est globalement menacé par la stabilisation des niveaux d'eau et l'eutrophisation.
Menaces :
Cet habitat est presque toujours menacé par les communautés végétales vivaces le jouxtant, notamment des
formations à Baldingère (Phalaris arundinacea). Même s'il peut supporter un léger piétinement, le
surpiétinement de certains bancs par le bétail lorsqu’il s'abreuve entraîne sa disparition.

Objectifs de conservation
Le maintien du fonctionnement naturel de l’hydrosystème et de la qualité des eaux est le préalable
indispensable au maintien de ces végétations. La qualité de l’eau n’influe pas directement sur le maintien de
l’habitat, mais modifie la composition floristique en inhibant ou en favorisant certaines espèces. L’exondation
estivale est importante car elle permet la germination des graines et l’expression de l’habitat.
Les surfaces étant toujours réduites, l'accès au bétail à l'Indre doit être cadré pour éviter la destruction de cet
habitat par un piétinement trop important.

Site de la « Vallée de l’Indre », FR 2400537. Janvier 2008. BIOTOPE.

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à
Chara sp.

Code NATURA 2000 : 3140
sous-type 1

Code CORINE Biotopes :
(22.12x22.15) x 22.44

Statut

Typologie

Habitat naturel d’intérêt communautaire

Tapis immergés de Characeae (Charetea fragilis)

Surface
Quelques mètres carrés

Part occupée sur l’ensemble du site
< 0,1 %

Caractéristiques générales
Ce sont des végétations tapissant le fond des pièces d’eau et qui sont composées de plantes de la famille des
Characeae (groupe de transition entre les algues et les végétaux supérieurs). Ces formations pionnières,
transitoires disparaissent avec le développement des végétaux supérieurs. La composition de ces communautés
est très dépendante des facteurs physiques et chimiques du milieu. Leur présence est un indicateur de la bonne
qualité des eaux.

Répartition géographique en Europe et en France
Cet habitat est potentiellement présent dans toute la France.

Evolution naturelle habituellement constatée
C’est un habitat pionnier, état initial de la série évolutive des mares alluviales oligo-mésotrophes, qui colonise les
pièces d’eau sans végétation. Les Characeae sont peu compétitives et sont progressivement éliminées suite à
l’augmentation du niveau trophique et des processus de colonisation par des végétaux supérieurs. Il est alors
rare qu’elles se maintiennent : elles cèdent la place à des communautés à Renoncules aquatiques et/ou à
potamots.

Site de la « Vallée de l’Indre », FR 2400537. Janvier 2008. BIOTOPE.

Localisation sur le site
Cet habitat a pour l’heure uniquement été répertorié sur la commune de Loches, au niveau des prairies incluses
dans l’ENS (SEPANT, 2004), et à Déols (quelques mètres carrés de la frayère des prairies du Montet). Il semble
toutefois qu’il soit relativement répandu le long de la vallée malgré son caractère ponctuel.

Espèces végétales caractéristiques de l’habitat sur le site
Essentiellement des espèces du genre Chara dont la détermination est à préciser.

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :
Cet habitat forme des tapis immergés couvrant le fond des pièces d’eau. Ils peuvent s’exonder avec la baisse
du niveau d’eau.
Etat de conservation - Evolution naturelle :
Habitat relictuel et pionnier à évolution rapide (habitat peu stable), menacé de disparition par l’eutrophisation
de la nappe alluviale.
Intérêt patrimonial :
Ces végétations sont en raréfaction, et le statut de plusieurs espèces de Characeae est souvent précaire. C’est
un habitat indicateur de la qualité des eaux. Il disparaît avec l’eutrophisation du milieu. Au niveau de la faune,
les espèces suivantes sont présentes à Déols :
- Agrion nain (Ischnura pumilio) ;
- Orthétrum brun (Orthetrum brunneum) ;
- Grenouille agile (Rana dalmatina.

Objectifs de conservation
- veiller à la qualité des eaux en évitant l’eutrophisation par les activités de pêche.
- surveiller le développement des communautés de végétaux supérieurs susceptibles de faire régresser et
disparaître cet habitat.

Site de la « Vallée de l’Indre », FR 2400537. Janvier 2008. BIOTOPE.

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation
du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

Code NATURA 2000 : 3260

Code CORINE Biotopes : 24.4

Sous-types 5 et 6
Statut

Typologie

Habitat naturel d’intérêt communautaire

Végétation immergée des rivières

Surface
/ ha

Part occupée sur l’ensemble du site
/%

Renoncule flottante (source : Biotope)

Caractéristiques générales
Cet habitat se rencontre au niveau des chenaux principaux et des bras secondaires assez larges et aux eaux
plutôt courantes. Son développement peut s'étendre aussi dans les bras morts en systèmes alluviaux
complexes. Cet habitat est aussi caractéristique des canaux.
Il correspond à l'étage collinéen et peut s'étendre jusqu'au niveau des estuaires dynamiques voire saumâtres.
Géologiquement, il apparaît sur des roches-mères neutres à basiques ou encore en situations aval et alluviales
rendant alors le milieu fluvial peu dépendant de la minéralisation et du pH de la roche-mère.
Il caractérise les eaux eutrophes, à pH neutre ou basique, dont le taux de nitrates est fluctuant et celui en
éléments nutritifs est important avec parfois la présence d’espèces oligohalines (est de la France, marais
saumâtres, estuaires).
La présence de cet habitat est aussi fortement liée aux trois facteurs que sont la lumière, les conditions
hydrodynamiques locales (vitesse d'écoulement, profondeur) ainsi que la qualité de l'eau (trophie, salinité,
température).

Répartition géographique en Europe et en France
Cet habitat se retrouve essentiellement au niveau des grands cours d'eau permanents de la région holarctique
(rivières et fleuves de taille importante).
En France, on le retrouve sur plusieurs rivières et fleuves dont la Loire, l’Allier, la Vienne, l’Indre, le Cher…
Cet habitat est considéré en région Centre comme assez rare.

Site de la « Vallée de l’Indre », FR 2400537. Janvier 2008. BIOTOPE.

Localisation sur le site
Les communautés à renoncules se retrouvent tout au long de l’Indre. Elles occupent le centre du lit mineur
mais aussi la proximité des berges dans des parties plus stagnantes. Dans ce dernier cas, les nénuphars
peuvent constituer des faciès importants. Néanmoins, les formes à Renoncule flottante sont beaucoup moins
fréquentes que celles à potamots. Les communautés à callitriches sont beaucoup plus localisées dans les bras
secondaires (un bel exemple s’observe à Châteauroux).

Espèces végétales caractéristiques de l’habitat sur le site
Communautés à renoncules :
Renoncule flottante (Ranunculus fluitans)
Potamot noueux (Potamogeton nodosus)
Potamot à feuilles pectinées (Potamogeton pectinatus)
Myriophylle en épi (Myriophyllum spicatum),
Cératophylle épineux (Ceratophyllum demersum)
Rubanier simple (Sparganium emersum)
Avec en condition quasi stagnante : Nénuphar jaune (Nuphar lutea) et Naïade marine (Najas marina)
Communautés à callitriches :
Callitriche (Callitriche sp.)
Cresson (Nasturtium officinale)
Mouron d’eau (Veronica anagallis-aquatica)
Myosotis cespiteux (Myosotis gpe cespitosa)

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :
Deux communautés se rencontrent dans la vallée de l'Indre dans :
•
le lit mineur de l'Indre ; c'est une communauté à Renoncule flottante et potamots ;
•
les bras secondaires, bien plus étroits ; c'est une communauté à callitriches.
La physionomie de cet habitat est saisonnière et stationnelle. Dans les eaux lentes, la Renoncule flottante laisse
la place aux potamots. Quand le courant s'accélère, au niveau des seuils notamment, c'est au contraire la
Renoncule qui domine.
Etat de conservation - Evolution naturelle :
Cet habitat est dans un bon état de conservation. La diversité floristique est bonne et les surfaces couvertes par
l’habitat sont importantes.
En général, ce sont des végétations en progression dans les zones d’agriculture intensive à cause de
l'eutrophisation des milieux.
Menaces :
Bien que ce soient des milieux eutrophes, l’hypertrophisation des eaux les fait disparaître. Ces végétations sont
aussi sensibles à l’envasement et aux matières en suspension qui peuvent résulter de l’érosion des berges dans
les secteurs dépourvus de ripisylve.

Objectifs de conservation
Le maintien du fonctionnement naturel de l’hydrosystème et de la qualité des eaux est le préalable
indispensable au maintien de ces végétations. L’envasement, s’il existe, doit être contrôlé en présence de ces
communautés. Aucune mesure de gestion sur les herbiers eux-mêmes n’est à envisager.

Site de la « Vallée de l’Indre », FR 2400537. Janvier 2008. BIOTOPE.

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses
calcaires

Code NATURA 2000 : 5130

Code CORINE Biotopes : 31.88

Statut

Typologie

Habitat naturel d’intérêt communautaire

Fourrés secondaires à Genévrier commun

Surface

Part occupée sur l’ensemble du site

/ non estimable

/ non estimable

Caractéristiques générales
Le Genévrier commun (Juniperus communis) se présente sous des aspects différents : arbrisseau touffu,
arbrisseau en fuseau, arbuste ou petit arbre. Peu sensible au froid, résistant à la sécheresse, peu exigeant
quant à la nature du sol, il forme des ensembles qui s’installent fréquemment dans les pelouses et les friches
établies sur calcaire comme dans les landes installées sur sol acide.
Ces formations colonisent préférentiellement les surfaces anciennement pâturées par les ovins, sur lesquelles
l’abandon des pratiques pastorales a permis leur propagation.
Cet habitat se présente en îlots isolés plus ou moins denses au sein d’autres habitats tels que les pelouses ou
les landes.

Répartition géographique en Europe et en France
Cet habitat est présent dans une grande partie de l’Europe mais sa répartition exacte reste à préciser.

Localisation sur le site
Au lieu-dit « Le Camp de César » à Villedieu-sur-Indre.

Espèces végétales caractéristiques de l’habitat sur le site
Genévrier commun (Juniperus communis), Orme champêtre (Ulmus minor), Aubépine à un style (Crataegus
monogyna), Prunellier (Prunus spinosa), etc.

Site de la « Vallée de l’Indre », FR 2400537. Janvier 2008. BIOTOPE.

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :
Le Genévrier forme des végétations clairsemées en superposition aux pelouses calcaires du Mesobromion (code
6210).
Etat de conservation - Evolution naturelle :
Cet habitat est dans un bon état de conservation.
Ces fourrés de Genévrier commun sont des phases préforestières qui préparent l’arrivée de forêts thermophiles.
Menaces :
Cet habitat présente des menaces similaires aux pelouses calcicoles : abandon du pastoralisme et reconstitution
de forêts dans lesquelles le Genévrier ne peut se maintenir car c’est une espèce plutôt héliophile.
Sur le site, le développement important des autres espèces arbustives peut compromettre à terme le maintien
du Genévrier.

Objectifs de conservation
-

établir éventuellement un pâturage extensif traditionnel ;
débroussailler de façon sélective les abords des individus de Genévrier, afin de favoriser le
développement de l’espèce et d’empêcher la formation de fourrés trop denses néfastes au maintien de
l’habitat ;
éviter les plantations de résineux et de feuillus ;
proscrire toute fertilisation ;
éviter la mise en culture.

Site de la « Vallée de l’Indre », FR 2400537. Janvier 2008. BIOTOPE.

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement
sur calcaires (Festuco-Brometalia)

Code NATURA 2000 : 6210
(*)

Code CORINE Biotopes : 34.322

Statut

Typologie

Habitat naturel d’intérêt communautaire

Pelouses calcicoles

Surface

Part occupée sur l’ensemble du site

4,12 ha

0,19 %

La Cardoncelle sans épines (Carduncellus mitissimus), espèce
protégée en région Centre, est présente sur la vallée de l’Indre.

Caractéristiques générales
Cet habitat regroupe plusieurs types de pelouses maigres sèches installées sur substrat calcaire, sur des pentes
moyennes à fortes, bien exposées et au sol peu épais (rendzines ou sols bruns calciques). Ces pelouses sont
dites « secondaires » car elles résultent de défrichements anciens. Elles sont entretenues par un pâturage
extensif, essentiellement ovin. La végétation est dominée par des graminées vivaces, en particulier le Brome
dressé (Bromus erectus) qui y est très vigoureux. Elles comportent également de nombreuses espèces
d’orchidées dont certaines sont protégées, et qui représentent un intérêt patrimonial souvent très fort.

Répartition géographique en Europe et en France
Les pelouses calcicoles sont relativement répandues en France mais elles regroupent une forte variété
d’associations végétales différentes qui se limitent souvent à un secteur géographique restreint.

Localisation sur le site
Au lieu-dit « Le Camp de César » à Villedieu-sur-Indre.

Site de la « Vallée de l’Indre », FR 2400537. Janvier 2008. BIOTOPE.

Espèces végétales caractéristiques de l’habitat sur le site
Brome dressé (Bromus erectus), Germandrée petit-chêne (Teucrium chamaedrys), Hippocrépide à toupet
(Hippocrepis comosa), Panicaut des champs (Eryngium campestre), Laîche glauque (Carex flacca),
Cardoncelle sans épines (Carduncellus mitissimus), Potentille de printemps (Potentilla neumanniana),
Fumana couché (Fumana procumbens), Ophrys araignée (Ophrys aranifera), Pâturin des prés (Poa
angustifolia), Scabieuse (Centaurea scabiosa), Dompte-venin (Vincetoxicum hirundinaria), Polygale commune
(Polygala vulgaris), Piloselle (Hieracium pilosella), Séséli des montagnes (Seseli montanum), Orchis pourpre
(Orchis purpurea), Orchis Homme pendu (Orchis anthropophora), Orchis brûlé (Neottinea ustulata),
Chlore perfoliée (Blackstonia perfoliata), Hélianthème jaune (Helianthemum nummularium), Carline commune
(Carlina vulgaris), Orchis bouffon (Anacamptis morio), Euphorbe petit-cyprès (Euphorbia cyparissias), Brunelle
à grandes fleurs (Prunella grandiflora), Orchis bouc (Himantoglossum hircinum), Serpolet (Thymus serpyllum),
Sauge des prés (Salvia pratensis), Brachypode penné (Brachypodium pinnatum), Origan (Origanum vulgare),
Brize commune (Briza media), etc.
(Espèces protégées en gras)

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :
Sur le site, cet habitat se présente comme une pelouse dense et fermée dominée par le Brome dressé ou le
Brachypode penné. Des zones écorchées peuvent s’observer çà et là, elles sont alors dominées par
l’Hippocrépide, la Germandrée petit-chêne et l’Hélianthème jaune.
Des espèces arbustives ponctuent ces pelouses annonçant le développement de fourrés.
Etat de conservation - Evolution naturelle :
L’état de conservation est bon à moyen car certains secteurs voient se développer des fourrés arbustifs.
Ce sont des milieux liés à l’activité humaine (pâturage ou fauche) et quand cette dernière s’arrête, la
dynamique naturelle reprend avec l’envahissement du milieu par le Brachypode penné et l’arrivée des fourrés
arbustifs. Le terme de cette évolution est l’installation d’une forêt thermophile.
Menaces :
Ces pelouses sont en régression continue suite à l’arrêt des pratiques agricoles et à la reconstitution de
boisements. Elles sont aussi très sensibles au surpiétinement (pâturage intensif) et à la fertilisation.
Sur le site, ces pelouses sont menacées par le développement de fourrés et la constitution de boisements de
Pin noir.

Objectifs de conservation
-

Débroussailler les fourrés en installation ;
établir éventuellement un pâturage extensif traditionnel ;
éviter les plantations de résineux et de feuillus ;
proscrire toute fertilisation ;
éviter la mise en culture.
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Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur
substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones
submontagnardes de l’Europe continentale)*

Code NATURA 2000 : 6230*

Code CORINE Biotopes : 35.1

Statut

Typologie

Habitat naturel d’intérêt communautaire prioritaire

Surface

Pelouses acidiphiles

Part occupée sur l’ensemble du site

1,22 ha

0,06 %

Caractéristiques générales
Il s’agit de pelouses oligotrophes, sèches à mésophiles, se rencontrant jusqu’à l’étage subalpin. Ces formations
herbeuses regroupent un vaste ensemble de pelouses se développant sur des substrats acides à légèrement
acides (sables, grès, schistes, argiles à silex, etc.). Le tapis végétal peut être ouvert ou fermé, souvent dominé
par des graminées ou par des espèces végétales à l’aspect de graminées (luzules, laîches).

Répartition géographique en Europe et en France
Ces pelouses se rencontrent en Europe centrale et dans l’Ouest de la péninsule Ibérique, dans les Alpes, les
Pyrénées, les Apennins, le Jura, les massifs hercyniens, les Pays-Bas, les îles Britanniques, la Finlande, le
Luxembourg et la Suède.

Localisation sur le site
Les Vernuches à Buzançais.
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Espèces végétales caractéristiques de l’habitat sur le site
Agrostide capillaire (Agrostis capillaris), Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), Laîche printanière (Carex
caryophyllea), Luzule des champs (Luzula campestris), Fétuque (Festuca sp.), Porcelle enracinée (Hypochaeris
radicata), Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus), Saxifrage granulé (Saxifraga granulata), Achillée
millefeuille (Achillea millefolium), Orchis bouffon (Anacamptis morio), Petite Oseille (Rumex acetosella),
Téesdalie à tige nue (Teesdalia nudicaulis), Myosotis jaune (Myosotis discolor), Pâturin à feuilles étroites (Poa
angustifolia), etc. [Note : certaines espèces citées ici correspondent plus à des pelouses sur sables plus ou
moins calcaires ou des pelouses du Thero-Airion : l’habitat, s’il s’agit du Violion caninae, n’est en tout cas pas
typique et en état de conservation moyen. Pour trancher sur le statut de l’habitat, il faudra étudier le substrat
sous-jacent].

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :
Cet habitat se présente sous la forme d’une pelouse peu élevée dominée par les graminées, marquée au
printemps par la floraison rouge de la Petite Oseille et blanche de la Saxifrage. Cette pelouse s’observe en
marge du lit majeur de l’Indre.
Etat de conservation - Evolution naturelle :
Cet habitat est dans un état de conservation bon à mauvais. En effet, une parcelle est envahie par des espèces
arbustives et arborescentes : Genêt à balais (Cytisus scoparius), Chêne pédonculé (Quercus robur), etc.
Menaces :
Ces végétations oligotrophes sont très sensibles à la fertilisation des milieux.

Objectifs de conservation
-

limiter les recolonisations forestières ;
débroussailler les parcelles enfrichées ;
limiter la fertilisation.
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Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages
montagnard à alpin

Code NATURA 2000 : 6430

Code CORINE Biotopes : 37.7

Statut

Typologie

Habitat naturel d’intérêt communautaire

Communautés à Reine des prés et communautés
associées

Surface
16,5 ha

Part occupée sur l’ensemble du site
0,76 %

Mégaphorbiaie à Épilobe hérissée (source : Biotope)

Caractéristiques générales
Il s’agit de communautés végétales à hautes herbes de bordure des eaux. Ces zones sont soumises à des crues
hivernales ou printanières temporaires (sans subir d’immersions prolongées) et le sol reste humide presque
toute l’année. Ces groupements participent à la dynamique des forêts riveraines. Les espèces présentes dans
ces milieux sont caractérisées par leurs feuilles larges, leurs inflorescences vives et leur pollinisation par les
insectes. La plupart du temps, l’habitat est dominé par un petit nombre d’espèces. Notons que ce cortège
d’espèces varie selon le niveau trophique et le degré d’éclairement. Elles ne subissent aucune action
anthropique (fauche, fertilisation, etc.).
Ces communautés transitoires colonisent des milieux prairiaux abandonnés. Par la suite, des fruticées à base de
saules s'installent dans les mégaphorbiaies. Ce sont alors les prémices de l'installation des forêts alluviales.

Répartition géographique en Europe et en France
Dans la vallée de l’Indre, les mégaphorbiaies sont très peu représentées. En effet, la mosaïque de milieux
présente entre les boisements et les prairies ne laisse pas la place à l’expression de zones de lisières où les
mégaphorbiaies peuvent s’établir. Les peupleraies sont aussi trop denses pour les héberger. Il reste les prairies
où toute activité agricole a cessé, mais cet abandon est souvent trop récent ou une action irrégulière y est
encore menée empêchant d’avoir des mégaphorbiaies répondant aux critères du cahier d’habitats. Cependant,
certaines parcelles présentent un abandon suffisamment ancien pour présenter ces végétations mais elles sont
dans ces cas toujours imbriquées dans des cariçaies ou des roselières.
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Espèces végétales caractéristiques de l’habitat sur le site
Consoude officinale (Symphytum officinale)
Épiaire des marais (Stachys palustris)
Guimauve officinale (Althaea officinalis)
Liseron des haies (Calystegia sepium)
Ortie dioïque (Urtica dioica)
Pigamon jaune (Thalictrum flavum)
Reine des prés (Filipendula ulmaria)
Salicaire (Lythrum salicaria)

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :
C’est une végétation haute et dense de plantes à floraison estivale et très colorée.
Etat de conservation - Evolution naturelle :
L’état de conservation de cet habitat est mauvais par l’absence de communautés bien typiques sur le site.
Seules sont présentes des formes encore plus ou moins entretenues, fauchées parfois prématurément.
En général, les formes mésotrophes sont en déclin dans les zones de culture intensive où le milieu s’eutrophise.
A l’inverse, les formes eutrophes sont plutôt en progression.
Menaces potentielles :
Les conversions en prairies ou en peupleraies de culture sont les principales menaces pesant sur ce milieu.
L’eutrophisation du milieu est défavorable à la forme mésotrophe qui renferme des espèces patrimoniales
comme le Pigamon jaune.

Objectifs de conservation
Ce sont des milieux transitoires, soumis à une forte dynamique naturelle qui tend vers l’établissement d’un
boisement riverain. Il semble donc illusoire de vouloir établir une gestion, mais il est possible d’essayer de
maintenir cette forme transitoire par une fauche ou un pâturage extensif sur un pas de temps régulier et long
(une fois tous les 5 ans par exemple).
Une vision globale du site, permettant d’avoir une mosaïque de milieux allant des prairies aux boisements
permettant l’expression de ces formes transitoires, est à rechercher.
Dans le cas de plantations de peupleraies, une densité d'arbres assez claire et la limitation de l'emploi de
produits chimiques, sans travail du sol, permettent le maintien des mégaphorbiaies en sous-bois.
Une attention particulière sera portée à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes (Solidage du
Canada).
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Prairies de fauche à Sanguisorbe

Code NATURA 2000 : 6510

Code CORINE Biotopes : 38.2

Statut

Typologie

Habitat naturel d’intérêt communautaire

Prairies à fourrage des plaines

Surface
252,68 ha

Part occupée sur l’ensemble du site
11,70 %

Salsifis des prés (source : Biotope)

Caractéristiques générales
Il s’agit de végétations prairiales hautes, à biomasse élevée et dominées par des espèces de la famille des
graminées. Elles occupent une situation topographique précise dans les vallées alluviales entre les prairies les
plus humides ou les mégaphorbiaies (de bas niveau topographique) et les prairies plus sèches (de haut niveau
topographique). Elles se développent sur des milieux alluviaux basiques. Elles subissent un régime de fauche
quasi exclusif : les fauches ont lieu au moins une fois par an, et un pâturage extensif peut se faire sur regain
après la fauche. La composition floristique de ces prairies est d’ailleurs très dépendante de l’équilibre
fauche/pâturage.
Ce sont des milieux totalement dépendant de l'action de l'homme. Un arrêt des pratiques agricoles entraîne une
reprise de la dynamique végétale et l'établissement d'une mégaphorbiaie.

Répartition géographique en Europe et en France
Cet habitat se rencontre en France dans les domaines atlantique et continental. En région Centre, il est assez
rare et occupe les zones agricoles dans lesquelles est entretenu un régime traditionnel de fauche.

Localisation sur le site
Ces prairies sont bien représentées tout au long de la vallée de l'Indre.
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Espèces végétales caractéristiques de l’habitat sur le site
Brome mou (Bromus hordeaceus)
Centaurée (Centaurea sp.)
Colchique d’automne (Colchicum autumnale)
Fétuque roseau (Festuca arundinacea)
Fromental (Arrhenatherum elatius)
Gaillet jaune (Galium verum)
Oenanthe à feuilles de Silaüs (Oenanthe silaifolia)
Orge faux-seigle (Hordeum secalinum)
Pâturin commun (Poa trivialis)
Salsifis des prés (Tragopogon pratensis)
Silaüs des prés (Silaum silaus)
Vulpin des prés (Alopecurus pratensis)

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :
Ces prairies sont souvent de grande superficie et forment une mosaïque avec les habitats boisés et notamment
les peupleraies. Elles sont physionomiquement très marquées par les graminées, les plantes à fleurs étant plus
rares.
Etat de conservation - Evolution naturelle :
Ces prairies présentent un état de conservation moyen; leur composition floristique étant en général peu
diversifiée et fortement dominée par les graminées. Elles subissent aussi, en général, une fauche trop précoce.
De manière générale, les prairies subissant un régime traditionnel de fauche sont menacées par les
changements des pratiques agricoles.
Menaces potentielles :
Les menaces pesant sur ces prairies sont leur conversion en peupleraies. L’intensification du pâturage entraîne
la perte des espèces végétales typiques au profit de cortèges de prairies pâturées. Une fauche trop précoce est
nuisible à la diversité biologique de ces milieux (en terme de flore et de faune).

Objectifs de conservation
Le maintien de cet habitat passe par la persistance ou le rétablissement du régime de fauche. Les dates de
fauche sont à définir en fonction de la fin de la floraison des espèces végétales, mais aussi en tenant compte
des contraintes liée à l’accueil de la faune dans ces milieux. Le pâturage de ces prairies est envisageable mais il
doit se faire de façon extensive, sur le regain après la fauche avec un pâturage en août pour une fauche fin juin
par exemple.
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Tourbières basses alcalines

Code NATURA 2000 : 7230
sous-type 1

Code CORINE Biotopes : 54.2

Statut

Typologie

Habitat naturel d’intérêt communautaire

Bas-marais alcalins

Surface
2,54 ha

Part occupée sur l’ensemble du site
0,12 %

Faciès à Orchis laxiflora. (Photo Indre Nature)

Caractéristiques générales
Il s’agit de formations hygrophiles se développant sur des sols n’étant pas nécessairement tourbeux. Certaines
mousses édificatrices de tourbe peuvent cependant coloniser ces milieux. Le substrat est gorgé d’une eau
calcaire, oligo- à mésotrophe mais un assèchement temporaire et saisonnier peut néanmoins se produire. Ces
milieux occupent diverses situations : bas-marais, pentes, arrière-dunes, etc.

Répartition géographique en Europe et en France
Ces marais sont largement répartis dans les régions calcaires de France.

Evolution naturelle habituellement constatée
Ces végétations sont naturellement stables. Si un déséquilibre apparaît, elles peuvent se voir colonisées par des
hélophytes ou des ligneux, préfigurant leur boisement.

Localisation sur le site
Cet habitat a pour l’heure uniquement été répertorié au moulin du Breuil à Clion, ainsi que sur 3 hectares en
copropriété entre la commune de Palluau-sur-Indre et le propriétaire de la métairie de Bourguignon (prairie de
La Chipauderie).
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Espèces végétales caractéristiques de l’habitat sur le site
Laîche blonde (Carex hostiana), Laîche écailleuse (Carex lepidocarpa), Orchis incarnat (Dactylorhiza
incarnata), Jonc à tépales obtus (Juncus subnodulosus), Laîche à épis distants (Carex distans), Mouron délicat
(Anagallis tenella) , Valériane dioïque (Valeriana dioica), Silaüs des prés (Silaum silaus), Laîche glauque (Carex
flacca), Laîche bleuâtre (Carex panicea), Scorzonère des prés (Scorzonera humilis), Cirse tubéreux (Cirsium
tuberosum), Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora), Ophioglosse commun (Ophioglossum
vulgatum), Populage des marais (Caltha palustris), Jonc diffus (Juncus effusus) etc.
De nombreuses espèces des prairies humides les côtoient.
(Espèces protégées en gras)
En plus du nombre élevé d'espèces remarquables, on observe une réelle diversité (> 40 espèces). La
composition floristique globale de cette prairie humide peut s'apparenter aux formations des marais alcalins. À
ce titre, cette zone est tout à fait exceptionnelle pour la vallée.

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :
La tourbière basse alcaline est située dans une légère dépression alimentée en eau par la nappe souterraine.
Elle est trop éloignée de la rivière pour subir des inondations régulières. C'est une prairie toujours humide,
oligotrophe. Au moulin du Breuil, l’habitat présente un aspect prairial peu élevé. Il se situe en marge du lit
majeur de l’Indre, au contact des prairies humides pâturées et fauchées, à proximité de la source d’un petit
ruisseau.
Etat de conservation - Evolution naturelle :
La zone humide de la Chipauderie fait partie d'une parcelle beaucoup plus vaste. Le reste de la parcelle est
plutôt mésophile, et a été en partie ressemée (ray-grass). La partie mésophile est fauchée en fin de printemps,
puis mise en pâture plus tardivement en même temps que la partie humide lorsque les sols sont moins gorgés
d'eau. Cette gestion de la partie humide par un pâturage tardif ne semble pas défavorable (bon état de
conservation), mais pourrait sans doute être améliorée (pâturage permettant de générer des zones de sol
dégagé, favorables à Anagallis tenella).
Au moulin du Breuil, l’habitat est dans un état de conservation moyen voire mauvais. Il est peu typique ; le
nombre d’espèces caractéristiques des bas-marais est faible. De nombreuses espèces prairiales plus banales
s’installent, montrant la probable fertilisation de ces végétations.
Intérêt patrimonial - Menaces :
Cet habitat riche et original est très rare à l’échelle régionale et renferme plusieurs espèces végétales à
caractère patrimonial. De plus, ces milieux fragiles sont en régression générale en France, menacés par les
pratiques intensives directes ou indirectes, et l’assèchement des marais pour la mise en culture ou la
populiculture. L’abandon des pratiques agricoles sur ces milieux entraîne leur fermeture (fourrés,
développement de roselières). Les pratiques actuelles sur le site de la Chipauderie semblent à peu près
adaptées et doivent pouvoir être pérennisées ou améliorées. Par contre, celles menées sur les parcelles
adjacentes en culture semblent plus menaçantes (ruissellement, diffusion d’intrants).
Au moulin du Breuil, la principale menace semble être la fertilisation des prairies et la diffusion d’intrants à
partir de parcelles adjacentes, qui fait peu à peu disparaître la flore oligotrophe typique.

Objectifs de conservation
-

fauche avec exportation des résidus ;
débroussaillage des ligneux ;
mise en place en place d’un régime de fauche ou de pâturage extensif ;
limitation des intrants sur ces végétations.

Après une analyse plus fine de cette situation, il pourrait être judicieux de prévoir des actions sur les parcelles
adjacentes (reconversion en prairie, création de bandes enherbées sur une partie de la parcelle cultivée par
exemple). Les bas-marais du secteur de Palluau-sur-Indre sont ceinturés sur plus de la moitié de leur pourtour
par des prairies pâturées incluses dans le périmètre Natura 2000 (le reste étant en limite de périmètre Natura
2000). Les bas-marais de Clion, bien que très proches de la limite du périmètre Natura 2000, sont entourés de
prairies humides et d’une cariçaie elles-mêmes à l’intérieur du périmètre et pouvant jouer le rôle de zonetampon.
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Grottes artificielles non exploitées par le tourisme
Code NATURA 2000 : 8310

Code CORINE Biotopes : 65

Statut

Typologie

Habitat naturel d’intérêt communautaire

Grottes

Surface
/

Part occupée sur l’ensemble du site
/

Cave protégée de Palluau-sur-Indre

Caractéristiques générales
L‘habitat concerne l’ensemble des grottes non exploitées par le tourisme, c’est-à-dire celles qui ne sont pas
aménagées spécifiquement pour accueillir tous les publics. Il est composé par les cavités et les écoulements
souterrains.
Il se situe en région karstique : massif calcaire comportant les caractères morphologiques du karst. Des
canyons, dolines, vallées sèches, avens, lapiaz, grottes et cavernes y sont rencontrés. Le réseau souterrain
peut être très vaste et seules de petites parties sont accessibles à l’homme. La végétation se cantonne à
l’entrée des grottes où il arrive un peu de lumière et est uniquement représentée par des algues et des
mousses.
Les grottes correspondent à un habitat obscur à température peu variable au cours de l’année (entre 4°C et
15°C). L’humidité relative de l’air y est proche de la saturation.

Répartition géographique en Europe et en France
A l’état naturel, ces grottes sont présentes dans les régions calcaires, sur les flancs de vallées ou parfois sous
forme de gouffres de dissolution en terrain plat.

Localisation sur le site
Les cavités comprises dans le périmètre se situent sur les communes de Palluau-sur-Indre, Perrusson et
Loches. Elles sont utilisées pour l’hibernation des Chiroptères.
On recense également d’autres cavités importantes pour l’hibernation des chauves-souris sur les communes du
Tranger et de Palluau-sur-Indre.
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Espèces indicatrices
Flore :
Mousses et algues.
Faune :
Invertébrés cavernicoles hautement spécialisés (crustacés, insectes, mollusques), amphibiens et chauvessouris.

Etat de conservation, tendances évolutives et menaces potentielles
Etat de conservation :
En ce qui concerne l’état de conservation des grottes, la majorité des cavités comprises dans le périmètre est
en assez bon état : pas d’éboulement ni de produits chimiques présents. Trois cavités situées à Palluau
jouissent d’une protection physique empêchant tout dérangement lors de l’hibernation des chauves-souris
(grilles adaptées au passage des chauves-souris).
Certaines caves situées en dehors du site comme celles du Tranger et de Palluau subissent des dégradations
(fêtes, décharges sauvages, etc.).
Evolution naturelle :
Pas d’évolution naturelle à l'échelle humaine, à moins de phénomènes imprévisibles d’origine naturelle ou
induits par des activités humaines.
Menaces :
•
l’inconscience et la non-information sur la fragilité et l’intérêt des milieux cavernicoles et des espèces
qu’ils abritent (bruit, feux, dégradations diverses, pollution) ;
•
la surfréquentation des grottes qui entraîne le dérangement des colonies de chauves-souris durant des
périodes critiques pour les espèces (hivernage et reproduction), et qui altère la qualité propre de ce
type de biotope.

Objectifs de conservation
Certaines des grottes présentes sur le site Natura 2000 font l’objet d’une protection par la pose de grilles à
l’entrée (propriété du CREN) ; il est donc souhaitable d’envisager le même mode de protection pour les cavités
qui ne sont pas équipées.
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Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum

Code NATURA 2000 : 9130

Code CORINE Biotopes : 41.13

Sous-type 2
Statut

Typologie

Habitat naturel d’intérêt communautaire

Hêtraie-chênaie à Lauréole

Surface

Part occupée sur l’ensemble du site

17,03 ha

0,79 %

Hêtre (source : Biotope)

Caractéristiques générales
Il s’agit de hêtraies ou de hêtraies-chênaies se développant en diverses conditions pédologiques, colonisant les
sols riches en calcaire ou à tendance acidiphile sur limons peu désaturés. On les retrouve parfois sur des
colluvions de pente enrichies.
Les hêtraies à Lauréole se développent en climat atlantique ou subatlantique (conditions plus ou moins
arrosées). Elles s’installent sur des sols calcaires non recouvert de limons que se soit sur craie ou calcaire du
Tertiaire ; ces sols sont souvent en pente. Les sols sont peu profonds et très drainants.

Répartition géographique en Europe et en France
Ces boisements sont communs dans la moitié nord de la France.

Localisation sur le site
Au lieu-dit « L’Allemagne » à Niherne.
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Espèces végétales caractéristiques de l’habitat sur le site
Strate arborescente

Strate arbustive

Strate herbacée

Hêtre (Fagus sylvatica), Chêne
pédonculé (Quercus robur), Chêne
pubescent (Quercus pubescens),
Charme (Carpinus betulus), Alisier
torminal (Sorbus torminalis)

Cornouiller
sanguin
(Cornus
sanguinea),
Viorne
lantane
(Viburnum
lantana),
Érable
champêtre
(Acer
campestre),
Troène
(Ligustrum
vulgare),
Aubépine à un style (Crataegus
monogyna), Camérisier (Lonicera
xylosteum),
Noisetier
(Corylus
avellana),
Fusain
(Euonymus
europaeus), Érable plane (Acer
platanoides),
Alisier
de
Fontainebleau
(Sorbus
latifolia)

Lauréole (Daphne laureola), Laîche
glauque (Carex flacca), Garance
voyageuse
(Rubia
peregrina),
Tamier (Tamus communis), Lierre
(Hedera helix), Hellébore fétide
(Helleborus
foetidus),
Céphalanthère
à
longues
feuilles
(Cephalanthera
longifolia),
Ancolie
(Aquilegia
vulgaris), Platanthère à fleurs
verdâtres (Platanthera chlorantha),
Orchis singe (Orchis simia), etc.

Plus sur les fortes pentes : Frêne
commun (Fraxinus excelsior) et
Érable
sycomore
(Acer
pseudoplatanus)

(Espèces protégées en gras)

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :
Le boisement est établi sur un coteau peu élevé surplombant l’Indre, la pente est faible sauf à proximité de la
rivière. Il se présente sous la forme d’une chênaie-charmaie dans laquelle le Hêtre est très rare et dispersé. La
strate arbustive est riche et dense, la strate herbacée est très recouvrante mais dominée par le Lierre.
Etat de conservation - Evolution naturelle :
L’état de conservation est bon. La flore du boisement est assez caractéristique et diversifiée en espèces ;
néanmoins le Hêtre est très faiblement représenté.
Menaces :
Ces boisements sont peu menacés en France et ont même tendance à s’étendre suite à la déprise agricole. La
principale menace pouvant peser dessus est l’enrésinement. Sur le site, le boisement présente d’ailleurs
quelques îlots de Pin noir.

Objectifs de conservation
Les objectifs visent à maintenir le bon état de conservation de l’habitat et favoriser le développement du Hêtre :
éviter les gestions qui favorisent une essence au détriment des autres ;
éclaircir le sous-bois afin de favoriser le développement du Hêtre ;
éviter les coupes rases sur de grandes surfaces ;
éviter l’enrésinement ;
la faible profondeur du sol augmente les risques de chablis dont la gestion devra tenir compte ;
maintenir du bois mort sur le site pour garantir la présence des insectes saproxylophages.
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Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)
Code NATURA 2000 : 91E0*
Sous-types 1 et 8

Code CORINE Biotopes : 44.13 et
44.3

Statut

Typologie

Habitat naturel prioritaire

Forêts de
européens

Surface
Sous-type 1 : 19,48 ha
Sous-type 8 : 2,39 ha

frênes

et

d’aulnes

des

fleuves

médio-

Part occupée sur l’ensemble du site
Sous-type 1 : 0,90 %
Sous-type 8 : 0,11 %

Saulaie blanche (source : Biotope)

Caractéristiques générales
Ces forêts se développent sur les alluvions sablo-limoneuses du lit majeur des cours d'eau et sont régulièrement
inondées.
•
Les saulaies arborescentes à Saule blanc, sous-type 1 (code CORINE Biotopes : 44.13) :
La saulaie arborescente à Saule blanc constitue la formation arborescente la plus pionnière du lit de la rivière.
Dominée par le Saule blanc (Salix alba), elle se développe sur les levées alluvionnaires, enrichies par les limons
à chaque crue. Elle subit une inondation pouvant durer plusieurs mois de l’année ;
•

Les aulnaies-frênaies à Laîche espacée des petits ruisseaux, sous-type 8 (code CORINE
Biotopes : 44.3) :
L’aulnaie-frênaie occupe les zones de sources ou les bords de cours d'eau mineurs peu rapides. Elle se situe à
des niveaux topographiques plus élevés que la saulaie arborescente. La strate arborescente est dominée par le
Frêne commun, l'Aulne occupant les zones plus basses. La strate arbustive est bien développée.

Répartition géographique en Europe et en France
Cet habitat est très présent sur la moitié ouest de la France. Les saulaies blanches sont considérées comme
résiduelles sur le Rhône, le Rhin, la Drôme, le Doubs, la Loire et ses affluents, et la Garonne.
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Localisation sur le site
La saulaie blanche se rencontre régulièrement tout au long du cours de l'Indre, en limite des lits mineur et
majeur. Elle se situe souvent au sommet des bancs de sable qui parsèment les bords de berges. Elle ne
correspond jamais à de grandes surfaces et se présente surtout comme des bosquets ponctuels.
L'aulnaie-frênaie a été observée en deux points dont le plus bel exemple se situe au bord d'un petit ruisseau
affluent de l'Indre à Châteauroux.

Espèces végétales caractéristiques de l’habitat sur le site
Strate arborescente

Strate arbustive

Strate herbacée

Saulaie blanche :
Saule blanc (Salix alba)
Frêne commun (Fraxinus excelsior)
Aulne glutineux (Alnus glutinosa)

Saulaie blanche :
Saule roux (Salix atrocinerea)
Saule pourpre (Salix purpurea)

Saulaie blanche :
Ortie dioïque (Urtica dioica)
Ronce des bois (Rubus gpe
fruticosus)
Baldingère (Phalaris arundinacea)

Aulnaie-frênaie :
Frêne commun (Fraxinus excelsior)
Aulne glutineux (Alnus glutinosa)

Aulnaie-frênaie :
Orme champêtre (Ulmus minor)
Houblon (Humulus lupulus)
Aubépine monogyne (Crataegus
monogyna)

Aulnaie-frênaie :
Groseillier rouge (Ribes rubrum)
Ortie dioïque (Urtica dioica)
Ronce des bois (Rubus gpe
fruticosus)
Laîche espacée (Carex remota)
Circée de Paris (Circeae lutetiana)
Oseille sanguine (Rumex
sanguinea)
Benoîte commune (Geum
urbanum)

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :
•
Les saulaies arborescentes à Saule blanc, sous-type 1 (code CORINE Biotopes : 44.13) :
Dominée par le Saule blanc, cette formation présente un sous-bois assez pauvre à base d'espèces de roselières
ou d'Ortie ; pauvreté renforcée par un pâturage parfois présent. La strate arbustive est peu développée et
composée de Saules roux ;
•

Les aulnaies-frênaies à Laîche espacée des petits ruisseaux, sous-type 8 (code CORINE
Biotopes : 44.3) :
La strate arborescente est dominée par le Frêne commun accompagné par l’Aulne glutineux. Le sous-bois est
diversifié avec une strate herbacée développée.
Etat de conservation - Evolution naturelle :
•
Les saulaies blanches sont dans un état de conservation moyen de par les surfaces ponctuelles
qu'elles occupent et la grande banalité de leur strate herbacée.
•
Les aulnaies-frênaies sont en bon état de conservation.
Ce sont des formations très stables dans le temps, la saulaie blanche pouvant être détruite lors de crues
importantes.
En France, les saulaies blanches ont beaucoup régressé et cette tendance se poursuit suite aux travaux
hydrauliques réalisés sur les différents cours d'eau français. Les aulnaies-frênaies ont, quant à elles, beaucoup
souffert des déforestations passées.
Menaces :
Les principales menaces qui pèsent sur ces formations alluviales sont leur conversion en peupleraies de culture.
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Objectifs de conservation
Ce sont des milieux très dépendants par rapport à la dynamique alluviale. Très simplifiés sur le plan floristique,
ils ne présentent pas sous cet angle un intérêt majeur pour la vallée. Cependant, sous l'aspect fonctionnalité ils
sont capitaux : préservation de la qualité de l'eau, maintien des berges (limitation de l'érosion et ainsi de la
mise en suspension de sédiments) sont importants pour le milieu aquatique et les espèces patrimoniales qui en
dépendent (moules, Loutre, Castor, Chiroptères, Bouvière, Chabot…).
Il faut donc veiller :
• à préserver le cours d'eau et sa dynamique (afin d'éviter une évolution accélérée vers les forêts à bois
durs) ;
• à la pertinence des aménagements lourds réalisés (enrochements, barrages, seuils...) et éviter les travaux
(de drainage par exemple), qui comportent des risques de modification du régime des eaux du sol et des
inondations ;
• à ne pas effectuer de coupe rase de la végétation des berges (rôle de stabilisation et d'ancrage par les
arbres de bordure).
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Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor,
Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des
grands fleuves (Ulmenion minoris), chênaies-ormaies à Frêne
oxyphylle

Code NATURA 2000 : 91F0

Code CORINE Biotopes : 44.4

sous-type 3
Statut

Typologie

Habitat naturel d’intérêt communautaire

Forêts mixtes de chênes, d’ormes et de frênes des
grands fleuves

Surface
10 ha

Part occupée sur l’ensemble du site
0,46 %

Caractéristiques générales
Ce sont des formations boisées riveraines à bois durs des grands fleuves océaniques et de certains de leurs
grands affluents. Ce type de forêt correspond au plus haut degré de maturation des forêts riveraines. Elles
occupent des situations plus hautes que les saulaies blanches (code NATURA 2000 91E0) et se présentent sous
la forme d’un taillis sous futaie à strate arbustive diversifiée et recouvrante. La strate herbacée est composée
d’espèces nitrophiles et de sols frais. Elles colonisent des alluvions limoneuses, limono-argileuses ou sableuses
et subissent des inondations régulières plus ou moins importantes et longues. Le fait que cet habitat se
développe sur des substrats filtrants permet un ressuyage rapide après les crues et un assèchement plus ou
moins sévère en période d’étiage. L’alimentation en eau est généralement bonne en toute saison, notamment
par la présence d’une nappe circulante en profondeur. Le caractère fondamental de cet habitat est donc
étroitement lié à la dynamique de l’hydrosystème.

Répartition géographique en Europe et en France
Cet habitat est décrit sur plusieurs grands fleuves et rivières de France (Saône, Loire, Allier, Adour). Il est à
rechercher sur le Rhône et la Garonne et apparaît très dégradé sur la Seine. Les beaux faciès de cet habitat sont
rares en région Centre.
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Localisation sur le site
Ces boisements n’ont pu être reconnus qu’en trois points du site (Palluau-sur-Indre, Saint-Genou et Le
Tranger).

Espèces végétales caractéristiques de l’habitat sur le site
Strate arborescente
Frêne commun (Fraxinus excelsior)
Frêne à feuilles étroites (Fraxinus
angustifolia) (présence d’hybrides
avec l’espèce précédente possible)
Érable champêtre (Acer campestre)
Orme champêtre (Ulmus minor)
Orme lisse (Ulmus laevis) (très rare
et présent sous forme de jeunes
individus)

Strate arbustive
Ronce bleuâtre (Rubus caesius)
Sureau noir (Sambucus nigra)
Prunellier (Prunus spinosa)
Aubépine monogyne (Crataegus
monogyna)
Cornouiller sanguin (Cornus
sanguinea)
Fusain d’Europe (Euonymus
europaea)
Viorne obier (Viburnum opulus)
Troène (Ligustrum vulgare)

Strate herbacée
Lierre terrestre (Glechoma
hederacea)
Gaillet gratteron (Galium aparine)
Ortie dioïque (Urtica dioica)
Alliaire (Alliaria petiolata)
Chiendent des chiens (Roegneria
canina)
Benoîte (Geum urbanum)
Oseille sanguine (Rumex
sanguinea)
Cucubale (Cucubalus baccifer)
Lianes :
Lierre (Hedera helix)
Houblon (Humulus lupulus)

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :
Boisement dont la strate arborescente, fortement dominée par le frêne, est peu diversifiée. Le sous-bois est
plus riche en espèces mais est très souvent envahi par les ronces. De plus, elle occupe des surfaces très
limitées.
Etat de conservation - Evolution naturelle :
Cet habitat est en mauvais état de conservation : faible diversité en espèces arborescentes, enfrichement
important du sous-bois, superficies restreintes couvertes par cet habitat.
Ces forêts sont devenues très rares à l’échelle de la France suite aux boisements importants pour divers
aménagements ; nombre de ces forêts ont laissé la place aux peupliers de culture.
Menaces :
Ces boisements sont menacés par le défrichement pour la mise en culture de peupliers.

Objectifs de conservation
Dans les forêts naturelles, la non-intervention reste la gestion à préférer.
Une sylviculture respectant l’équilibre fonctionnel de ces boisements y est toutefois possible. On veillera entre
autres à assurer une stratification verticale, à ménager des îlots de vieillissement, à conserver des bois morts
sur pied et au sol, pour permettre le maintien et le développement du cortège d’insectes saproxylophages.
La production de bois d’œuvre est économiquement et techniquement possible même dans les conditions les
plus sèches, à condition que le propriétaire conduise lui-même les peuplements en futaie jardinée. La coupe à
blanc et la plantation ou le semis pour une conduite en futaie équienne sont plus aléatoires du point de vue du
retour sur investissement.
Dans les peuplements spontanés les plus jeunes, des opérations d’irrégularisation sont souhaitables.
Sur le site de la vallée de l’Indre, il existe un potentiel non négligeable de reconquête du milieu par cette forêt
alluviale.
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Unio crassus (Philipsson, 1788)

Code Natura 2000 : 1032

•

Classe : Bivalves

•

Ordre : Unionoida ou Nayades

•

Famille : Unionidés

Statut et Protection
•

Directive Habitats : annexes II et IV

•

Liste rouge mondiale : en danger

Source : dessin de Victor Nowakowski, extrait de Inventaire de la faune de
France, Nathan-MNHN, Paris, 1992.

Répartition en France et en Europe

Description de l’espèce

Unio crassus est une espèce endémique de l'Europe. Elle
est présente en Norvège, Suède, Finlande, Danemark,
Allemagne, Autriche, Suisse et Belgique. Des recherches
taxonomiques devraient permettre de montrer son
éventuelle présence en Espagne, Italie et Grèce. En
Grande-Bretagne, elle n'est connue qu'à l'état fossile.

Unio crassus est un Mollusque lamellibranche d'eau
douce. La coquille présente une forme ellipsoïdale dont
la partie postérieure est beaucoup plus longue que la
partie antérieure. Elle est constituée de deux valves
très épaisses reliées par une charnière assez bien
développée. La fermeture est assurée par la présence
de deux dents cardinales coniques bien séparées sur la
En France, l'espèce occupe des cours d'eau avec une assez valve gauche et d'une dent cardinale conique sur la
faible amplitude altitudinale : du niveau de la mer, en basse valve droite.
Loire, à moins de 300 mètres, dans le Massif central. On la
rencontre dans une grande partie du bassin de la Loire, les
bassins de la Seine, du Rhin et de la Meuse. Elle semble
La coquille présente des bandes d'accroissement denses
absente des bassins du Sud-Ouest.
et régulières et sa couleur est généralement brun
Les populations françaises de cette espèce, bien que très foncé, plus rarement brun clair. Elle peut également
mal connues, semblent d'une grande importance au niveau présenter des plages de coloration vert bouteille. La
nacre de l’intérieur des valves est légèrement rosée. La
européen (La documentation française, 2004).
longueur adulte varie de 50 à 70 millimètres, sa
hauteur de 23 à 33 millimètres et son épaisseur, de 25
à 35 millimètres.

Biologie et Ecologie
Habitats et activités :
Unio crassus vit en colonies sur les fonds sableux,
sablo-limoneux ou vaseux des rivières et des fleuves.
Elle se retrouve plus souvent dans des eaux assez
riches en nitrates et calcium. Il est indispensable pour
la reproduction que ces rivières aient une population
saine de poissons hôtes.
Régime alimentaire :
Unio crassus se nourrit par filtration. Son alimentation
est essentiellement constituée d'algues filamenteuses
et de détritus végétaux.
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Biologie et Ecologie (suite)
Reproduction:
Le cycle de vie comporte 4 stades de développement : larves glochidies, stades parasitaires, juvénile et adulte. La
famille des Unionidés se caractérise par un mode de reproduction particulier : les larves glochidies sont expulsées par
les adultes pour aller se fixer et s’enkyster sur les branchies de poisson (Epinoche, Epinochette, Perche, Chevaine,
Vandoise, Rotengle, Chabot ou Vairon) afin de terminer leur développement, sans dommages pour le poisson-hôte.
L'espérance de vie est d'environ 20-30 ans.

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
L'éventuelle diminution en France reste à démontrer mais paraît fort probable suite aux observations alarmantes des
autres pays européens. Les effectifs observés dans les rivières de France semblent parfois importants. Notre pays est
probablement de grande importance pour l'espèce en raison de son réseau hydrographique très développé. Des
recensements restent à effectuer.

Menaces potentielles
•

Eutrophisation et augmentation des concentrations en polluants divers entraînent une diminution des
capacités de reproduction de l'espèce et des densités des poissons hôtes.

•

Toutes les transformations physiques des cours d'eau (enrochements, curages, colmatage, barrages et
entretiens de rivières mal conduits) perturbent fortement le biotope.

•

Diminution de la densité et de la libre circulation des poissons hôtes ainsi que l'introduction d'espèces
piscicoles étrangères entraînent la disparition de l'espèce en empêchant le développement normal des
larves. (Unio crassus ne se reproduit plus dès que sa densité diminue et, de plus, n'ayant pas la possibilité
de devenir hermaphrodite comme sa cousine Margaritifera margaritifera (autre espèce de l’annexe II), elle
est parfois considérée comme étant en plus grand danger que cette dernière).

•

La préservation des berges est importante pour limiter la mise en suspension dans l'eau de matériaux
d'érosion, très défavorable à ce mollusque. La préservation et la restauration de la ripisylve sont ainsi très
importantes sur ce site.

•

La prédation excessive du Ragondin et du Rat musqué peut également expliquer un recul de l’espèce.

Localisation sur le site ou à proximité
Sur le périmètre, de récentes coquilles (1 ou 2 ans au maximum) ont été trouvées lors de nos expertises de terrain
sur la commune du Tranger.
Unio crassus est aussi présente sur la portion de rivière des communes de Buzançais, Saint-Genou et Palluau-surIndre (à partir du pont de « Saint-Etienne » en amont jusqu'à Palluau en aval, au niveau du hameau du « Pont »). Le
secteur prend en compte une partie du ruisseau de la Cité, en aval de Saint-Genou.
Le marais du Bonneau, artificiel, en amont de Buzançais (communes : Buzançais, La Chapelle-Orthemale et Villedieusur-Indre) accueille aussi l’espèce.

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site
Le cours de l’Indre est très favorable à Unio crassus, qui est régulièrement présente sur la vallée (les données ne
concernent que le département de l'Indre).

Mesures de gestion conservatoire
La très forte diminution de l'espèce en Europe entraîne la nécessité de mesures de gestion urgentes pour éviter une
disparition totale. Les mesures les plus importantes pour ce bio-indicateur concerneront la qualité du milieu.
Les moules d'eau douce sont encore très négligées dans le cadre de la mise en place d'actions de gestion, mais les
enjeux en terme de protection de l'environnement sont ici très importants et méritent que le plan Loire Nature
prenne en compte ces espèces.
Les actions en leur faveur passent d'abord par l'approfondissement de la connaissance du statut des populations
(comme celles de Margaritifera auricularia), puis par la mise en place d'actions visant la préservation de la qualité de
l'eau et du fonctionnement hydrologique de la rivière.
La limitation des populations de Ragondin et de Rat musqué peut également réduire le déclin de l’espèce.

NB : la Grande Mulette Margaritifera auricularia est une espèce rarissime (annexe IV de la directive « Habitats »),
un des mollusques les plus rares de la planète et jusqu'à peu estimée disparue. Des populations vivantes ont
récemment été retrouvées en Espagne (delta de l'Ebre) et en France sur la Vienne et la Creuse (G. Cohet, 2001).
Des coquilles ont été découvertes dans le lit de l'Indre sur la zone d’étude (prairies de Razeray et du Vernet, avec
sur la dernière des individus vraisemblablement jeunes et fraîchement morts (périostacum encore présent) et
laissent présager l'existence de populations vivantes qu'il reste à chercher sur la vallée (R. Dohogne 2005).
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Cordulie à corps fin
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)
Code Natura 2000 : 1041

•

Classe : Insectes

•

Ordre : Odonates

•

Famille : Cordulidés

Statut et Protection
•

Directive Habitats : annexes II et IV

•

Protection nationale : oui

•

Convention de Berne : annexe II

•

Convention de Bonn : -

•

Liste rouge nationale : statut 6 : « espèces
fréquemment localisées, mais pouvant
présenter des populations importantes »
Description de l’espèce

Mâle et femelle : taille moyenne : abdomen de 33 à 39
millimètres ; ailes postérieures de 24 à 36 millimètres. Yeux
contigus. Thorax entièrement vert métallique, sans bandes
jaunes. Abdomen étroit, noirâtre avec des taches jaunes
médiodorsales bien visibles. Ailes légèrement fumées sur
toute leur surface

Répartition en France et en Europe
En
Europe :
Grande-Bretagne,
Belgique,
Pays-Bas,
Luxembourg, France, Allemagne, Suisse, Italie et Espagne.
En France, cet élément méditerranéen ou atlantoméditerranéen possède finalement (après de bons
compléments de recherches sur les 10 dernières années)
une répartition assez large, au bénéfice des secteurs
septentrionaux les plus chauds. Il est en revanche
franchement disséminé dans le Nord et l’Est, où il semble
manquer dans une vingtaine de départements.

Biologie et Ecologie
Cycle biologique :
Comme pour beaucoup d’espèces, le développement
larvaire est peu connu (de même que le comportement
larvaire) ; sa durée serait de 2 à 3 ans. Les
émergences, vers la mi-juin, se font au niveau des
berges et jusqu’à quelques mètres en retrait de cellesci, sur des branches basses ou des troncs d’arbres. Il
est avéré que les populations de l’espèce sont assez
importantes car le territoire, incluant une partie de la
berge, ne mesure que 10 à 20 mètres. Le nombre des
colonisations possible de territoires est donc beaucoup
plus grand que pour d’autres espèces. De plus, les
mâles ne possédant pas de territoire restent cachés
dans la végétation en attendant la possibilité d’en
conquérir un. Les accouplements et les pontes ont lieu à
partir de la fin juin et se poursuivent en juillet.
Habitats :

Les larves se tiennent dans la vase ou le limon à
proximité des berges. Concernant les adultes, l’habitat
est très proche de celui que l’on observe pour Macromia
splendens avec qui Oxygastra curtisii cohabite souvent,
Signalé du Tarn et Tarn-et-Garonne dans l’atlas national des à savoir les cours d’eau calmes et bien ensoleillés,
Odonates de France.
bordés d’une végétation importante. Néanmoins, sa
plasticité écologique lui permet aussi de s’adapter, pour
des populations grandes, à des milieux lentiques bordés
d’hélophytes et de végétation riveraine, comme des
bassins de carrières abandonnées depuis plus de 10
ans.
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Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
Dans le sud et l’ouest du pays, l’espèce ne semble pas encore menacée dans la survie de ses populations. Les habitats
lotiques sont pourtant mis à mal, mais elle paraît s’adapter à la conquête de milieux créés par l’homme comme des
bassins de carrières notamment.
En revanche, dans le nord de son aire (Bretagne, Basse-Normandie), elle est moins abondante et de ce fait, plus
vulnérable.
Sur le site, et dans le périmètre NATURA 2000, la population semble bien établie sur tout le linéaire de la rivière, avec
des effectifs assez importants. Ne disposant d’aucune donnée quantitative antérieure, nous ne pouvons pas donner
d’indications sur la dynamique évolutive de cette population.

Statut dans le département de l’Indre
Dans le département de l’Indre, l’espèce est connue (10 observations sur 7 communes) sur les vallées de l’Indre, de
la Bouzanne, de l’Anglin, de la Vauvre, du Fouzon et en Brenne. Les adultes ont été observés dans des zones à
courant moyen de la rivière, avec une végétation rivulaire très bien développée, et dans un contexte prairial. Certains
chassaient au-dessus des prairies longeant la ripisylve et au-dessus de la rivière (P. Boyer et M.H. Froger, 2004). Bien
que très peu prospectée, elle a souvent été découverte sur des sites potentiels. Elle est très probablement un peu plus
répandue dans le département que ce qui est actuellement connu, son biotope favorable étant assez fréquent dans le
département.

Localisation sur le site ou à proximité
L’espèce est présente de manière avérée sur la rivière Indre, bien qu’elle n’ait quasiment pas été prospectée dans la
vallée : plusieurs individus en chasse ont été notés loin de la rivière, notamment dans le secteur du Moulin du Breuil
sur la commune de Clion et au niveau de la prairie des Vernuches sur la commune de Buzançais.
De plus, la Cordulie à corps fin est mentionnée par le CREN et Indre Nature au niveau des prairies de Loches. Indre
Nature l’a également contactée sur Buzançais au niveau du Bois de l’Atache nord-est (S. Montagner, 2005), chassant
au-dessus d’une zone de la rivière à courant moyen avec végétation aquatique bien fournie, près de la ripisylve et en
contexte prairial. Ce type de biotope fréquent laisse présager d’autres stations.

Caractéristique de l’espèce et de son habitat sur le site
Les stations d’observation sont caractérisées par la présence d’une ripisylve riche en aulnes. Les berges de la rivière
étant riches en aulnes, son habitat de reproduction est jugé en très bon état de conservation.
Presque tout le linéaire de la rivière Indre est favorable à cette libellule, tant pour le développement larvaire
aquatique (cours lent, présence de trous d’eau assez profonds) que pour la reproduction des imagos (berges très peu
endommagées, ripisylve ensoleillée et de belle taille, biomasse importante en insectes-proies). De plus, étant donné la
souplesse adaptative de cet insecte, l’espèce est potentiellement présente sur l’ensemble de la vallée de l’Indre.

Mesures de gestion conservatoire
-préserver au mieux l’habitat aquatique (lit du fleuve) et l’habitat terrestre (berges, ripisylve et territoires de chasse
plus éloignés) en limitant ou interdisant les aménagements anthropiques, les déboisements, les pollutions du bassin
versant (produits phytosanitaires, rejets sauvages, etc.). Des conventions pourraient être passées avec les
propriétaires des berges afin de limiter les reconversions de prairies de fauche en secteurs cultivés ou en pelouses
tondues ;
- approfondir les connaissances sur la biologie et l’écologie de l’espèce.

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces
La préservation des habitats terrestres et aquatiques de cette espèce concerne en fait tout un cortège de libellules
voire d’insectes aquatiques qui pourront ainsi consolider leurs effectifs.
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L’Agrion de Mercure
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)
Code Natura 2000 : 1044
Statut et Protection

•

Classe : Insectes

•

Ordre : Odonates

•

Sous-ordre : Zygoptères

•

Famille : Coenagrionidae

• Protection nationale : arrêté du 22 juillet
1993 ; JO du 24 septembre 1993
• Directive Habitats : annexes II et IV

• Convention de Berne : annexe II

Répartition en France et en Europe
L’Agrion de Mercure est présent en Europe moyenne et
méridionale
(Grande-Bretagne,
Belgique,
Pays-Bas,
Luxembourg, France, Allemagne, Suisse, Pologne, Autriche,
Slovénie, Roumanie, Italie, Espagne et Portugal) ainsi qu’en
Afrique du Nord (Maroc, Algérie et Tunisie).
Il est bien répandu en France, parfois même localement
abondant. Il semble cependant plus rare dans le nord du
pays mais, en dehors des départements du Nord et du Pasde-Calais, les autres (Seine-Maritime, Eure, Eure-et-Loire,
Somme, Aisne, etc.) sont moins prospectés et des
inventaires restent à effectuer ; aussi l'espèce est-elle sans
doute présente dans certains d'entre eux comme les
Yvelines avec la forêt de Rambouillet (plusieurs populations
relativement stables depuis leur découverte).
L’espèce est absente de Corse (blanc ci-contre) ; elle est de
plus en plus abondante du bleu clair au bleu foncé.

Description de l’espèce
Adulte
Habitus de type Zygoptère : forme gracile, abdomen fin, cylindrique et allongé, ailes antérieures et postérieures
identiques.
Taille fine et grêle : abdomen de 19 à 27 millimètres ; ailes postérieures de 12 à 21 millimètres. Tête à occiput noir
bronzé avec une ligne claire en arrière des ocelles et des taches postoculaires nettes et arrondies. Ailes à ptérostigma
assez courts, arrondis et noirâtres.
Mâle : abdomen bleu ciel à dessins noirs disposés de la façon suivante : segment 2 avec une macule généralement en
casque, segments 3 à 6 et 9 à moitié bleu et noir, 7 et 10 en totalité noirs ; segment 8 bleu. Cercoïdes légèrement
plus longs que les cerques et mesurant plus de la moitié du 10e segment, portant une dent apicale allongée et droite
ainsi qu'une dent interne visible de dessus ; cerques à pointe non redressée.
Femelle : bord postérieur du prothorax droit de chaque côté de la protubérance médiane. L'abdomen est dorsalement
presque entièrement noir bronzé. Cercoïdes noirâtres.
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Description de l’espèce (suite)
Larve
Habitus de type Zygoptère : forme grêle et allongée, trois lamelles caudales.
Confusions possibles
Dans les milieux aquatiques présentant divers types d’habitats (lotiques et lentiques), C. mercuriale peut passer
inaperçu ou être confondu avec d’autres espèces du genre Coenagrion. Dans les milieux spécifiques (ruisselets,
ruisseaux, sources...), C. mercuriale ne peut alors se trouver qu’avec Coenagrion ornatum (généralement bien plus
rare et localisé) et être confondu avec cette dernière espèce, assez proche morphologiquement.

Biologie et Ecologie
Cycle de développement
Cycle : 2 ans.
Période de vol : les adultes apparaissent en avril en région méditerranéenne, en mai plus au nord ; la période de vol
se poursuit jusqu'en août, parfois davantage dans le sud.
Ponte : de type endophyte. La femelle accompagnée par le mâle (tandem) insère ses œufs dans les plantes
aquatiques ou riveraines (nombreuses espèces végétales utilisées). La femelle pénètre parfois entièrement dans
l'eau, y entraînant parfois le mâle.
Développement embryonnaire : l'éclosion a lieu après quelques semaines selon la latitude et l’époque de ponte. Sauf
cas particulier, il n'y a pas de quiescence hivernale.
Développement larvaire : s’effectue en 12 à 13 mues et habituellement en une vingtaine de mois (l’espèce passant
deux hivers au stade larvaire). Il est possible qu’il soit plus rapide en région méditerranéenne.
Activité
A la suite de l’émergence (métamorphose) l’imago s’alimente durant quelques jours à proximité de l’habitat de
développement larvaire (prairies environnantes, chemins ensoleillés, etc.), parfois dans des zones plus éloignées.
Après cette période de maturation sexuelle dont la durée est surtout fonction de la climatologie (une dizaine de jours
en général), les adultes investissent les zones de reproduction. Les populations peuvent alors compter plusieurs
centaines d’individus sur des sections de quelques dizaines de mètres de cours d’eau. Ces dernières sont bien plus
réduites dans les microhabitats colonisés (suintements, sources, ruisselets encombrés par les hélophytes et autres
végétaux, etc.) et bien sûr lorsque les conditions écologiques favorables ne sont plus réunies (pollution des eaux et
fermeture du milieu par les ligneux notamment). Les adultes se tiennent auprès de ces biotopes et s’en éloignent peu
y compris durant les périodes qui ne réclament pas la présence de l’eau (zones de maturation sexuelle,
d’alimentation, de repos, d’abri). Ils peuvent toutefois parcourir des distances de plus d'un kilomètre (recherche
d'habitats, de nourriture...).
Régime alimentaire
Larve : carnassière.
Elle se nourrit de zooplancton, de jeunes larves d’insectes et autres micro-invertébrés. Comme chez la majorité des
espèces, la nature des proies varie selon le stade larvaire et la période de l’année.
Adulte : carnassier.
A partir d’un support, l’adulte attrape au vol les petits insectes qui passent à proximité (Diptères...).
Caractères écologiques :
L’Agrion de Mercure est une espèce rhéophile à nette tendance héliophile qui colonise les milieux lotiques permanents
de faible importance, aux eaux claires, bien oxygénées et à minéralisation variable (sources, suintements, fontaines,
résurgences, puits artésiens, fossés alimentés, drains, rigoles, ruisselets et ruisseaux, petites rivières, etc.), situés
dans les zones bien ensoleillées (bocage, prairies, friches, en forêt dans les clairières, etc.) et assez souvent en
terrains calcaires, jusqu'à 1 600 mètres d'altitude (1 900 mètres au Maroc). Les petits cours d’eau fréquentés doivent
avoir une végétation aquatique bien développée. Celle-ci est constituée par les laîches, les joncs, les glycéries, les
menthes, les berles, les callitriches, les cressons, les roseaux... L’espèce se développe également dans des milieux
moins typiques comme les exutoires des tourbières acides, des ruisselets très ombragés (bois, forêts), des sections
de cours d’eau récemment curées ou parfois dans des eaux nettement saumâtres (Lorraine). L’Agrion de Mercure
peut passer inaperçu du fait de la discrétion de ses habitats larvaires et de ses effectifs réduits.
Les larves se tiennent dans les secteurs calmes parmi les hydrophytes, les tiges ou les racines des hélophytes et
autres plantes riveraines.
Prédateurs:
Adultes : autres Odonates, araignées, asilides, amphibiens, reptiles, oiseaux, etc.
Larves : autres Odonates, insectes aquatiques, batraciens, etc.
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Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
En Europe, on constate une régression voire une disparition de l’espèce dans de nombreux pays, principalement aux
limites nord de son aire de répartition mais aussi en Allemagne et Suisse.
En France, paradoxalement, c’est l’Odonate bénéficiant de mesures de protection le plus répandu sur le plan de la
répartition et dont les effectifs sont assez importants dans certaines régions.
Sur le plan régional, les situations sont plus hétérogènes et doivent être considérées au cas par cas. Mais d’une
manière générale, il existe de nombreuses populations dans le sud, le centre et l’ouest du pays. Par contre, au nord
de la Loire, il paraît nettement moins fréquent bien qu’il existe localement des effectifs importants. Toutefois,
l’intensité de prospection dans ces départements est plus réduite par rapport à celle réalisée dans le sud de la France.

Menaces potentielles
Comme la majorité des Odonates, l’Agrion de Mercure est sensible aux perturbations liées à la structure de son
habitat (fauchage, curage des fossés, piétinement, atterrissement, etc.), à la qualité de l'eau (pollutions agricoles,
industrielles et urbaines) et l'ensoleillement du milieu (fermeture).
Lorsqu’il existe des effectifs importants dans une zone présentant différents types d’habitats favorables à l’espèce
(émissaires, zones de sources, suintements, drains, rigoles, etc.), les interventions drastiques réalisées uniquement
dans une partie de la zone en question ne paraissent pas mettre en péril les populations présentes. Il a ainsi pu être
observé en Ile-de-France une augmentation importante des individus un an après le curage quasi total d'un ruisseau
par un syndicat de bassin (plusieurs centaines d'individus l’année suivante contre quelques-uns seulement avant
l’intervention).
Par contre, lorsque les populations sont très faibles et isolées, ces actions sont très néfastes pour la pérennité de
l'espèce. De même, les microhabitats cités ci-dessus doivent faire l'objet d'une attention particulière du fait de leur
grande fragilité.

Statut dans le département de l’Indre
L’espèce n’a pas fait l’objet de prospections particulières. Elle n’est recherchée que depuis peu, en particulier dans le
Boischaut sud, et a été trouvée en de nombreuses localités. Les données sont ainsi toutes récentes. Les différentes
régions naturelles du département accueillent l’espèce, qui pourrait ainsi être relativement abondante : Boischaut sud
(très favorable) et nord, Brenne, vallées du Fouzon et de l’Indre. 27 observations ont été faites sur 16 communes.

Localisation sur le site ou à proximité
L’Agrion de Mercure a fait l’objet de prospections particulières sur l’extension du site Natura 2000. Il est présent sur
une station au niveau d’un fossé se jetant dans l’Indre, en bordure de prairie (dans le périmètre étendu), au Moulin
du Breuil situé sur la commune de Clion (C. Van Beusekom, 2000). Une petite population a également été observée
sur le Beuvrier en limite de périmètre. Sur le secteur, ses milieux de prédilections sont relativement rares et les
stations de l’Agrion de Mercure doivent faire l’objet d’une attention particulière.

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site
L’Agrion de Mercure fréquente les fossés riches en végétation aquatique et rivulaire, bien ensoleillés par endroits, à
eau courante bien oxygénée, le fond est sableux.
Un document du CREN et d’Indre Nature l’a aussi répertorié sur les prairies humides du Vernet.

Mesures de gestion conservatoire
La conservation de l’Agrion de Mercure passe par :
•

la conservation et la restauration des ruisseaux ;

•

la conservation de la végétation aquatique riveraine et flottante ;

•

une bonne qualité d’eau.

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces
Ces mesures sont favorables au Martin-pêcheur d’Europe.
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Le Cuivré des marais
Lycaena dispar (Haworth, 1803)
Code Natura 2000 : 1060

•

Classe : Insectes

•

Ordre : Lépidoptères

•

Famille : Lycaenidés

Statut et Protection
•

Protection nationale : arrêté du 22 juillet
1993 ; JO du 24 septembre 1993

•

Directive Habitats : annexes II et IV

•

Convention de Berne : annexe II

Source dessin de Gilbert Hodebert, extrait de Inventaire de la faune menacée en
France, Nathan-MNHN, Paris, 1994

Répartition en France et en Europe

Description de l’espèce

Envergure de l’aile antérieure : 13 à 20 millimètres. La
C’est une espèce paléarctique dont l’aire de répartition est
deuxième génération est plus petite que la première.
morcelée depuis la France jusqu’à l’est de l’Asie.
Papillon mâle :
Ailes antérieures : le dessus de l’aile est orange cuivré,
bordé de noir. Cette face présente une tache discale
noire. Le dessous de l’aile est orange.
Ailes postérieures : le dessus de l’aile est orange cuivré,
bordé de noir. Elle est fortement ombrée de noir sur le
bord anal.
Elément caractéristique : le dessous est gris pâle bleuté
avec des points noirs liserés de blanc et une large
bande submarginale orange vif.
Papillon femelle : les femelles sont plus grandes que les
mâles.
Ailes antérieures : le dessus de l’aile est orange cuivré,
bordé de noir. Elle présente deux taches noires situées
dans la cellule discoïdale. On observe une série de
points noirs dans les cellules post-discoïdales. Le
dessous de l’aile est orange.
Ailes postérieures : le dessus de l’aile est brun avec une
bande orange sur le bord externe. Le dessous de l’aile
est identique au mâle.
Œuf : il est gris très clair avec six ou sept sillons disposés en étoile et mesure 0,6 mm de diamètre. Il est très
caractéristique et se reconnaît aisément à l’aide d’une simple loupe de poche.
Chenille : elle est de couleur verte ou jaune-vert, difficilement repérable sur le terrain. Elle mesure de 23 à 25
millimètres au dernier stade. La couleur verte vire au brun en phase de prénymphose.
Chrysalide : la chrysalide est jaune brunâtre et mesure 14 millimètres. Elle vire au noir peu avant l’éclosion.
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Biologie et Ecologie
Cycle de développement : L’espèce est bivoltine (2 générations par an) en France. Parfois, un troisième vol peut
être observé pour les populations situées dans la partie sud de son aire de répartition.
Œufs : les périodes de ponte sont les mêmes que les périodes de vol des adultes. L'incubation des oeufs dure 10 à 12
jours en mai et 5 à 9 jours en août.
Chenilles : il y a cinq stades larvaires. Les individus issus de la deuxième génération hivernent (diapause).
Chrysalides : la nymphose des chenilles hivernantes a lieu au cours du mois de mai et dure entre 12 et 16 jours. La
nymphose des chenilles issues des adultes de la première génération se déroule fin-juillet - début-août.
Adultes : la première génération s’observe à partir du 15 mai jusqu'à la fin juin. Les adultes ont une durée de vie
moyenne de 8 à 10 jours. Les papillons de la génération printanière sont de grande taille et très colorés alors que
ceux de la seconde génération sont plus petits.
Régime alimentaire : les chenilles sont phytophages. Les plantes hôtes sont les oseilles du genre Rumex
(Polygonacées). Les adultes sont floricoles. Ils consomment le nectar de nombreuses plantes de la mégaphorbiaie
(menthes Mentha spp., Eupatoire chanvrine Eupatorium cannabinum…).
Activité et reproduction : le vol des adultes est rapide par journées ensoleillées. Ceux-ci peuvent s’éloigner de
plusieurs kilomètres de leur lieu d’origine, ce qui leur permet de coloniser de nouveaux biotopes. En période de
reproduction, les mâles ont un comportement très belliqueux, défendant leur territoire vis-à-vis de leurs congénères
sur un rayon d’environ 20 mètres, perchés sur une herbe plus haute. La ponte a lieu le plus souvent sur la face
supérieure des feuilles. Chaque femelle dépose entre 120 et 180 œufs, généralement pondus isolément.
Caractères écologiques : l’espèce se rencontre principalement en plaine dans des prairies humides. Elle peut être
observée jusqu’à 500 mètres d’altitude. Les milieux doivent être ouverts et ensoleillés. Dans de nombreuses zones,
suite à une fragmentation importante de l’habitat potentiel, les populations se limitent à de petits îlots le long de
fossés humides rarement fauchés.

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
En France, actuellement, Lycaena dispar est globalement moins menacé que d’autres espèces de Lépidoptères liées
aux zones humides pour lesquelles on observe un isolement des populations très important. Certains considèrent
même que l’espèce est enextension. Ceci semble être dû à sa mobilité plus importante lui permettant une colonisation
des habitats potentiels. Par contre, dans le sud-ouest de la France, elle est considérée comme menacée, car le
nombre de localités où l’espèce est présente diminue fortement depuis plusieurs années.

Menaces potentielles
L’assèchement des zones humides pour l’urbanisation ou l’agriculture est le facteur de menace le plus important.
Localement, la plantation de peupliers est le principal obstacle au maintien des populations en modifiant rapidement le
tapis herbacé.
La fauche des bords des routes ou des chemins ainsi que le curage des fossés de drainage, mal positionnés dans le
temps, peuvent provoquer la disparition de micro-milieux favorables à l’établissement de petits îlots de populations.
Ces micro-milieux sont indispensables à l’établissement de corridors de communication entre populations plus
importantes.
Le pâturage intensif des prairies par des bovins provoque une eutrophisation du milieu néfaste aux populations de ce
papillon (Lhonoré J., 1996).

Statut dans le département de l’Indre
L’espèce ne suscite d’intérêt que depuis peu et les 2/3 des données ont été récoltées après 2000. Des prospections
très partielles la mentionnent en Boischaut sud et en Brenne, mais aussi dans les vallées du nord du département et
dans la vallée de l’Indre. Lorsque les biotopes potentiels (assez répandus) ont été recherchés, le Cuivré a facilement
été trouvé, ce qui tendrait à montrer qu’il est assez bien présent, surtout dans le sud. 60 observations ont été faites
sur 38 communes.
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Localisation sur le site ou à proximité
L’espèce a été mentionnée à 6 reprises et sans trop de difficultés par Indre Nature entre 2000 et 2005 sur le site, au
niveau des prairies de Déols (Grand Rys nord ; S. Gressette, 2004) et plus en aval entre Palluau-sur-Indre et Fléré-laRivière : le moulin du Breuil à Clion, le moulin de La Grange à Châtillon-sur-Indre et le moulin du Tranger (C. Van
Beusekom, 2000) ; les prés du Montet à Saint-Cyran-du-Jambot (C. Van Beusekom, 2004) et L’Eguillon à Fléré-laRivière (P. Plat, 2005).
Le Cuivré est aussi recensé du marais de Bonneau au sud de Buzançais ainsi qu’à Loches (données Indre Nature,
Fédération de pêche de l’Indre). Un document du CREN et d’Indre Nature le mentionne aussi sur la prairie de Razeray
(commune de Palluau-sur-Indre).

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site
Le Cuivré des marais est dépendant de certains habitats : pâtures inondables à Rumex sp. jouxtant des
mégaphorbiaies. Cet habitat est peu présent sur le périmètre (mais plus sur l’ensemble de la vallée) mais est en assez
bon état de conservation, même si la populiculture et l’intensification des prairies tendent à le détériorer.
Selon Indre Nature, l’espèce est ainsi potentiellement bien présente et la proximité des populations de la Brenne
renforce l’intérêt de la vallée pour l’espèce.

Mesures de gestion conservatoire
Une cartographie sur le site des stations où l'espèce est présente est à mettre en place, de même qu’un suivi des
populations d’adultes.
Des opérations de fauche ou de pâturage très extensif bloquant l’évolution des prairies vers une mégaphorbiaie seront
ensuite à mettre en œuvre.
Une protection des prairies de qualité en vue d’éviter leur réaffectation est à envisager.
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Le Damier de la succise
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
Code Natura 2000 : 1065
Statut et Protection

•

Classe : Insectes

•

Ordre : Lépidoptères

•

Famille : Nymphalidés

Directive Habitats : annexes II et IV
Protection nationale : arrêté du 22 juillet 1993 ;
JO du 24 septembre 1993
Convention de Berne : annexe II
Liste rouge nationale : vulnérable

Répartition en France et en Europe

Description de l’espèce

L’espèce s’observe du sud de la Suède au Maghreb, de l’est Le Damier de la succise est un papillon de 15-25
de la Sibérie à la Finlande ainsi que dans une grande partie millimètres, d’apparence fauve orangé sur le dessus
de l’Asie tempérée.
avec des dessins noirs variables et une bande
En France, le Damier de la succise est localisé mais postdiscale noire épaisse sur l’aile antérieure.
La série complète de points noirs, située dans la bande
abondant. Il reste menacé dans plusieurs régions
postdiscale orange de l’aile postérieure et visible sur les
notamment en Ile-de-France et en Poitou-Charentes.
2 faces, est caractéristique.
L’espèce présente un fort dimorphisme individuel et
géographique. Un dimorphisme sexuel existe également
au niveau de la taille.
Cinq sous-espèces sont actuellement décrites :
E. aurinia aurinia : présente dans une grande partie de
l’Europe ;
E. aurinia provincialis : sud-est de la France et Italie ;
E. aurinia beckeri : Pyrénées orientale et Espagne ;
E. aurinia debilis : Alpes ;
E. aurinia pyrenes-debilis : est des Pyrénées.

Vert : présence avérée ; Rouge : non revu après 1980
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Biologie et Ecologie
Habitats :
Le Damier de la succise se rencontre sur des biotopes humides : prairies humides plutôt tourbeuses, tourbières et
milieux associés. Certaines populations se développent également sur les lisières sèches et les pelouses.
L’espèce peut se rencontrer sur des habitats de petites surfaces, bas-fonds humides, bord de fossés, lisières de
routes.
Cycle de développement :
Œufs : les périodes de ponte sont les mêmes que les périodes de vol des adultes et s’effectuent sur les succises,
principalement sur Succisa pratensis et parfois sur Scabiosa colombaria. L'incubation des oeufs dure 3 à 4 semaines.
Chenilles : Les chenilles sont noires avec de nombreux spicules très ramifiés et de taille avoisinant les 27 millimètres
au dernier stade larvaire. Elles naissent en été puis hivernent (diapause) au 2e ou 3e stade, en commun dans un nid,
avant de se séparer au printemps.
Chrysalides : blanches avec des taches noires et oranges, elles sont suspendues dans la végétation basse.
Adultes : le Damier de la succise est une espèce univoltine, dont les adultes volent de fin avril à fin juin.
Régime alimentaire : les chenilles sont phytophages. Les plantes hôtes sont la Succcise des prés, la Scabieuse
colombaire et la Knautie des champs (Dipsacacées). Les adultes sont floricoles. Ils consomment le nectar de
nombreuses plantes appartenant aux genres Anthemis, Carduus, Centaurea, Cirsium, Globularia, Hieracium,
ranunculus…
Activité et reproduction : Les adultes ne volent que si le temps est ensoleillé. Dès le passage d’un nuage, l’adulte
s’immobilise, ailes relevées. Il étale ses ailes dès le retour du soleil et s’envole de nouveau au bout de quelques
minutes. L’accouplement dure au minimum 4 à 6 heures. Les femelles ne s’accouplent qu’une seule fois et la ponte
principale s’effectue dans un délai d’un à quelques jours après l’accouplement. Les œufs sont pondus en groupes de
50 à 150 sur les feuilles des plantes hôtes.

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
L’état des populations et les degrés de menaces sont très différents selon les sous-espèces. Il apparaît cependant que
le Damier de la succise a fortement régressé dans toutes ses stations humides, principalement à cause des activités
humaines, et ce dans toute l’Europe continentale. En France, l’espèce semble encore fréquente dans la partie est, des
Alpes aux Ardennes et dans le Massif central.

Menaces potentielles
Les causes de déclin du Damier de la succise sont essentiellement liées la disparition de ses habitats, par :
•
•
•
•
•
•

l’assèchement des zones humides,
le retournement des prairies au profit des céréales,
la fermeture des milieux par abandon de l’élevage,
l’amendement des prairies,
la fauche précoce des prairies,
la fauche intensive des bords de route.

Dans la vallée de l’Indre, il s’agit essentiellement d’une très forte régression des prairies humides à mésophiles
maigres sur lesquelles l’espèce a pu être observée, en liaison avec l’intensification agricole des prairies.

Statut dans le département de l’Indre
L’espèce ne suscite d’intérêt que depuis peu et seules des prospections très partielles la mentionnent dans les vallées
de l’ouest du Boischaut sud et en Brenne où les populations semblent, sous réserve de suivis plus réguliers,
ponctuellement importantes et bien installées. La vallée de l’Indre et les prairies du nord du département accueillent
aussi le Damier. Lorsque les biotopes sont favorables (prairies mésophiles/humides maigres encore assez bien
représentées dans la moitié sud du département), l’espèce est souvent découverte.
27 observations ont été faites sur 18 communes.
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Localisation sur le site ou à proximité
L’espèce a été observée sur le site, tant à l’état d’imagos que de chenilles :
-au niveau de la prairie des Vernuches (limite Buzançais/Saint-Genou), en rive gauche de l’Indre et limitée à l’ouest
par le ruisseau du Beuvrier. En 2005, sur les parties humides et mésophiles, la Succise Succisa pratensis était
localement abondante et de nombreux individus de Damier de la succise Euphydrias aurinia adultes y ont été
observés, ainsi que plusieurs nids. Cette population qui n’a pas été estimée est sans doute assez remarquable et
mérite donc une attention particulière quant à la gestion des prairies du site (2005, M.H. Froger).
-un document du CREN et d’Indre Nature l’a aussi répertoriée sur les prairies à 500 mètres à l’ouest de La Closerie
(communes du Tranger et de Clion), sur la rive opposée à la confluence de l’Indre et de l’Ozance (2005, M.H. Froger).
Le secteur semblant a priori le plus propice aux prairies mésophiles à humides s’étend sur la vallée entre Buzançais et
Clion.

Mesures de gestion conservatoire
•
•
•
•
•
•

favoriser l’élevage à la place de la culture céréalière,
enrayer la fermeture des milieux par remise en pâturage extensif avec des bovins,
proposer des dates de fauche en accord avec la biologie de l’espèce,
limiter les fauches intensives des bords de routes et proposer des dates de fauche en accord avec la biologie
de l’espèce,
préserver prioritairement des prairies mésophiles à humides (les plus riches de la vallée en diversité
entomologique et végétale),
suivre les populations.
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Le Lucane cerf-volant
Lucanus cervus (Linné, 1758)
Code Natura 2000 : 1083

•

Classe : Insectes

•

Ordre : Coléoptères

•

Famille : Lucanidés

Statut et Protection
•

Directive Habitats : annexe II

•

Convention de Berne : annexe II

Répartition en France et en Europe

Description de l’espèce

L’espèce est largement distribuée, présente dans toute
l’Europe occidentale jusqu’au sud du Royaume-Uni. Mais
elle est en cours d’extinction aux Pays-Bas, au Danemark et
vulnérable en Suède.

C'est le plus grand coléoptère d'Europe. Sa taille varie
d’environ 3 centimètres pour les femelles à plus de 8
centimètres pour les mâles. Très caractéristique, cet
insecte brun-noir est pourvu chez le mâle de
mandibules rappelant les bois d’un Cerf. La tête et le
En France, l’espèce est plus ou moins commune selon les pronotum sont noirs, les élytres bruns (parfois noirs
régions. Globalement répartie à travers toute la France, elle chez la femelle) et les pattes noires.
est probablement limitée aux beaux massifs forestiers de
feuillus ou d’essences mixtes.

Biologie et Ecologie
Activité :
L’adulte n’a qu’une vie éphémère durant laquelle il joue
un rôle de dispersion de la population. Il vole le soir et
de jour. On le trouve sur les troncs d'arbres où il lèche
la sève. Les adultes sont liés aux chênes, mais peuvent
également être rencontrés sur un grand nombre
d’autres feuillus. Le Lucane cerf-volant vole aussi au
niveau des lisières forestières, des bocages avec arbres
sénescents et dans les parcs urbains.
Régime alimentaire :
Les larves et adultes de l’espèce sont saproxylophages
(consommatrices de bois mort).
Reproduction:

Source :J.M. LUCE M.N.H.N./S.F.F 1995

Le cycle de développement larvaire dure de 5 à 8 ans,
d’où une certaine fragilité des populations si les habitats
naturels qu'elles occupent subissent des changements
rapides.
La nymphe (stade intermédiaire de développement de
l'insecte qui se situe entre le stade larvaire et le stade
adulte) loge dans une grande cavité souterraine.
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Biologie et Ecologie (suite)
Caractères écologiques :
Cette espèce occupe une place importante dans les écosystèmes forestiers de par son implication majeure dans la
décomposition de la partie souterraine des arbres feuillus. La larve vit dans le système racinaire et le tronc des chênes
mourants, plus rarement dans d’autres essences comme le Châtaignier, le Cerisier ou le Frêne.
Le biotope de prédilection du Lucane cerf-volant est constitué par les vieilles forêts de feuillus, peu exploitées (bois
mort laissé au moins en partie sur place).

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
Il est fort probable que l’espèce ait subi un déclin depuis une cinquantaine d’années du fait essentiellement de
l’enrésinement des forêts. En France, l’espèce n’est pas menacée de disparition. En région Centre, l’espèce est
fréquente avec cependant de fortes variations annuelles.

Menaces potentielles
L’espèce est menacée par les méthodes de sylviculture intensive :
•

plantations de conifères, dont le bois n’est pas consommé par les larves,

•

entretien des boisements, par ramassage systématique des vieux arbres et du bois mort (arbres morts sur
pieds et autres débris), réduisant ainsi l’habitat et les sources trophiques de l’espèce.

En zone agricole, l’élimination des haies arborées peut également accentuer le déclin local des populations de Lucane.

Localisation sur le site ou à proximité
L’espèce a été observée en plusieurs endroits riches en vieux chênes, sur les communes de Saint-Germain, Châtillonsur-Indre, Clion et Saint-Genou.

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site
Les individus sont présents sur les chênes de taille importante, sénescents ou morts, et qui possèdent une grosse
souche.
Son habitat est présent de façon homogène sur le site et en bon état de conservation : haies essentiellement
constituées de vieux chênes têtards.

Mesures de gestion conservatoire
Le maintien de l'espèce passe par la conservation de son habitat original. La préservation ou la restauration des vieux
arbres, chênes principalement, dans les haies et boisements alluviaux est donc une priorité. Le renouvellement de ces
habitats sera assuré par une diversité des classes d'âge. La mise en cohérence des réseaux de bois et de haies
permettrait par ailleurs d'éviter l'isolement des populations.
Un travail d’investigation sur l’ensemble des insectes saproxylophages serait par ailleurs à mettre en œuvre sur le
site.
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Le Barbot ou Pique-prune
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)
Code Natura 2000 : 1084

•

Classe : Insectes

•

Ordre : Coléoptères

•

Famille : Cétonidés

Statut et Protection
•

Protection nationale : arrêté du
22.07.1993, JORF du 24.09.1993

•

Directive Habitats : annexes II et IV

•

Convention de Berne : annexe II

Source : Thomas Johansson

Répartition en France et en Europe

Description de l’espèce

Le Pique-prune se rencontre de la péninsule Ibérique à
l’Oural, du Péloponnèse à la Scandinavie. Au niveau
national, quelques ensembles de populations de grande
étendue subsistent comme en Alsace, dans l’Ouest, le
Centre et le Sud-Est. L’Orne et la Sarthe sont les
départements qui comptent le plus de localités où l’espèce
a récemment été observée.

Chez ce gros coléoptère d’aspect massif, la taille des
adultes varie de 20 à 35 millimètres. C’est la plus
grande espèce de la famille des cétoines de France. Le
corps est de couleur brun-noir, rarement roux, à reflets
métalliques, avec quelques rares soies pâles en dessus.
La tête est fortement creusée en arrière avec deux
tubercules saillants au niveau de l’insertion des
antennes. Les femelles ont une tête plus plane. Le
thorax
est
marqué
de
deux
gros
bourrelets
longitudinaux (moins marqués chez les femelles). Les
élytres ne recouvrent pas la partie inférieure de
l’abdomen, qui est recourbé en dessous chez le mâle. Le
dimorphisme sexuel est peu marqué.
Les larves sont de gros vers blancs épais courbés en
arc ; seule la tête est jaunâtre et dure.
Les nymphes sont semblables aux autres nymphes de
coléoptères : elles ressemblent à des « momies » blanc
jaunâtre avec de faibles reflets bronzés.

Les tirets délimitent les grands ensembles de populations existant avant 1951.
Losanges rouges : présence confirmée avant 1950
Losanges verts : présence confirmée après 1951
Source : MNHN 1999

Biologie et Ecologie
Activité : les adultes sont difficiles à voir. Leur activité est essentiellement crépusculaire et nocturne mais ils peuvent
être observés de jour en période chaude et orageuse. Ils restent une grande partie de leur vie dans la cavité où s’est
déroulé le développement larvaire. L’accouplement n’a jamais été observé et il est possible qu’il se déroule dans la
cavité à l’intérieur même du terreau. La présence d’Osmoderma eremita est principalement détectée par une odeur de
« cuir de Russie », de « pot pourri » qui se dégage de l’arbre (un ou deux jours après la sortie de la coque nymphale)
et surtout par la présence des fèces des larves de dernier stade dans les cavités. Ces dernières sont aisément
reconnaissables. Elles ont la forme d’un cylindre de 7 à 8 millimètres de long et 3 millimètres de diamètre.
Régime alimentaire :
Les larves d’Osmoderma eremita sont saproxylophages. Elles consomment le bois mort peu attaqué par les
champignons et les bactéries sur le pourtour de cavités cariées. On peut les rencontrer sur un grand nombre de
feuillus des genres Quercus, Castanea, Salix, Prunus, Malus.
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Biologie et Ecologie (suite)
Cycle de développement : la durée du cycle de développement de cette espèce est de deux ans ; elle peut atteindre
trois ans, voire plus, selon les conditions du milieu (humidité et température).
Œufs : le nombre d’œufs pondus par les femelles varie de 20 à 80 (Luce J.M., 1997). Ils sont déposés en profondeur
dans la cavité. Chaque œuf est protégé par la femelle grâce à un enduit de terreau très souple.
Larves : elles éclosent trois semaines après la ponte. Il y a trois stades larvaires. La larve hiverne au stade I ou au
stade II (cela dépend de la date de ponte). Elle reprend son activité au printemps.
Nymphes : à la fin de l’été de la deuxième année, la larve de dernier stade construit une coque nymphale constituée
de fragments de bois agglomérés avec de l’humus et une sécrétion larvaire (mélange de matière fécale et de
sécrétion buccale). La larve passe l’hiver dans cette coque nymphale et se nymphose au printemps.
Adultes : la période de vol des adultes s’échelonne de fin mai à début septembre. Elle dépend des conditions
climatiques et de la latitude. Les adultes sont le plus souvent observés en juillet.
Caractères écologiques : l’habitat de l’espèce est très caractéristique. Le développement larvaire se déroule
généralement dans de grandes cavités (volume supérieur à 10 litres). Il semble que le Pique-prune préfère des
cavités ouvertes à la pluie, mais drainées par un orifice au fond. Ce type de cavité se rencontre dans des arbres très
âgés (au moins 150-200 ans pour les chênes). Le développement des larves se fait dans les profondeurs de la cavité,
ce qui assure une plus grande stabilité de la température externe. Dans la grande majorité des cas, ces cavités sont
aussi colonisées par des oiseaux. Un même arbre peut être favorable au développement de l’espèce pendant plusieurs
dizaines d’années.
Actuellement, cette espèce, forestière à l’origine, n’est présente que dans quelques forêts anciennes de feuillus. En
Europe, elle est principalement observée au niveau d'anciennes zones plus ou moins boisées utilisées dans le passé
pour le pâturage. Dans ces milieux sylvo-pastoraux, les arbres ont souvent été taillés en têtard ou émondés, pratique
très favorable au développement de cavités aux volumes importants. L’espèce subsiste pour les mêmes raisons dans
certains secteurs bocagers.

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
Au sein de l’aire de répartition du Pique-prune, le nombre des populations diminue de manière importante,
notamment dans sa partie septentrionale. Il a, par exemple, disparu des Pays-Bas et de la Belgique. En France, les
grands ensembles de populations diminuent tous et sont marqués par un « mitage » extérieur.

Menaces potentielles
Cette espèce est l’une des plus menacées en Europe. Les principales menaces sont :
•

l’abandon des pratiques sylvo-pastorales telles que la taille des arbres en têtard ou l’émondage favorisant la
formation d’habitats propices à son développement ;

•

la régression du bocage ;

•

l’élimination des vieux arbres en milieu agricole ;

•

le toilettage des forêts éliminant les sujets cariés lors des coupes d’amélioration.

Statut dans le département de l’Indre
Cette espèce est l’une des plus intéressantes du département où elle a été redécouverte en 2002 (R. Dohogne, 2003).
D’après les données régionales existantes, les populations de l’Indre seraient les plus importantes du Centre, avec
notamment des fiefs dans le Boischaut sud où l’habitat est encore le plus favorable bien qu’en régression.
D’importants efforts de prospection sont nécessaires pour découvrir l’espèce, ce qui explique que statut et répartition
restent à préciser. 30 observations ont été faites sur 18 communes.

Localisation sur le site
L’espèce a été retrouvée par Indre Nature en deux endroits : l’un en bordure de l’Indre dans un saule têtard
(Buzançais, 400 mètres au nord-ouest de La Mardelle ; P. Boyer, 2004), l’autre en limite de plateau bordant la vallée
de l’Ozance, dans un chêne tétard (Clion, 500 mètres au sud de Chambon ; R. Dohogne, 2006).
Ainsi selon Indre Nature et le Conservatoire, le Pique-prune a été très peu prospecté et il est donc envisageable qu’il
soit beaucoup mieux implanté (habitat encore présent mais en régression). Sur les communes de Buzançais, SaintGenou et Palluau-sur-Indre (à partir du pont de « Saint-Etienne » en amont jusqu'à Palluau en aval, au niveau du
hameau du « Pont », d’anciennes traces de Pique-prune ont été observées (en limite sud du site) dans de vieux
saules têtards. Ces types d'arbres sont encore assez nombreux sur ce secteur et le reste de la vallée et hébergent
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sans doute le Pique-prune. Des prospections spécifiques sur l’ensemble de la vallée s’avèrent nécessaires afin de
déterminer le statut de l’espèce.

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site
De nombreux arbres (chênes et Châtaignier) présentant des cavités à terreau ont été localisés à Saint-Hippolyte,
Châtillon-sur-Indre, Clion, Buzançais et Villedieu-sur-Indre.

Mesures de gestion conservatoire
La conservation de l'espèce passe par le maintien de noyaux d’habitats de dimensions importantes, avec à l’intérieur
un maillage aussi serré que possible des arbres favorables, et vers l’extérieur, des jonctions par corridors avec les
noyaux équivalents voisins (cf. P. Blandin). La préservation et l’entretien (par émondage ou taille en têtard) des vieux
arbres, châtaigniers et chênes principalement, sont donc une priorité. Le renouvellement de ces habitats sera assuré
par une diversité des classes d'âge. La mise en cohérence des réseaux de bois et de haies serait souhaitable par
ailleurs afin d'éviter l'isolement des populations.
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Le Grand Capricorne
Cerambyx cerdo (Linné, 1758)
Code Natura 2000 : 1088

•

Classe : Insectes

•

Ordre : Coléoptères

•

Famille : Cérambycidés

Statut et Protection
•

Protection nationale :
arrêté du 22.07.1993, JO du 24.09.1993

•

Directive Habitats : annexes II et IV

•

Convention de Berne : annexe II

Source : dessin de François Guiol, extrait de Inventaire de la faune
menacée en France, Nathan-MNHN, Paris, 1994.

Répartition en France et en Europe

Description de l’espèce

Le Grand Capricorne possède une aire de répartition
correspondant à l’ouest paléarctique et s’étendant sur
presque toute l’Europe, le nord de l’Afrique et l’Asie
Mineure. C’est une espèce principalement méridionale, très
commune dans le sud de la France, en Espagne et en
Italie.

Adultes : leur taille varie de 24 à 55 millimètres. C’est
l’un des plus grands Coléoptères d'Europe.
Le corps est de couleur noir brillant avec l’extrémité des
élytres brun-rouge.
Les antennes dépassent de trois ou quatre articles
l’extrémité de l’abdomen chez le mâle. Elles atteignent
au plus l’extrémité de l’abdomen chez la femelle.
Oeuf : il est blanc, presque cylindrique.
Larve : elle atteint 6,5 à 9 centimètres de long au
dernier stade. Comme pour une grande partie des
Cérambycidés, les larves sont blanches avec le thorax
très large par rapport à l’abdomen.
Nymphe : elle est de couleur blanchâtre. Elle noircit au
cours de la métamorphose.

Biologie et Ecologie
Activité : les adultes ont des mœurs plutôt nocturnes
(actifs dès le crépuscule). Pendant la journée, ils se
réfugient sous l’écorce ou dans les cavités des arbres.
Régime alimentaire: les larves du Grand Capricorne
sont xylophages. Elles consomment le bois sénescent et
dépérissant. Les adultes ont été observés s’alimentant
de sève au niveau de blessures fraîches et de fruits
mûrs.
Cycle de développement et reproduction
Le développement de l’espèce s’échelonne sur trois ans. Les œufs sont déposés isolément dans les anfractuosités et
dans les blessures des arbres du mois de juin au début du mois de septembre.
Les larves éclosent peu de jours après la ponte. La durée du développement larvaire est de 31 mois. La première
année, les larves restent dans la zone corticale de l’arbre. La seconde année, elles s’enfoncent dans le bois où elles
creusent des galeries sinueuses.
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A la fin du dernier stade, la larve construit une galerie ouverte vers l’extérieur puis une loge nymphale qu’elle obture
avec une calotte calcaire. Ce stade se déroule à la fin de l’été ou en automne et dure 5 à 6 semaines.
Les adultes restent à l’abri de la loge nymphale durant l’hiver. La période de vol des adultes s’étale de juin à
septembre.
Caractères écologiques
Le Grand Capricorne est une espèce principalement de plaine. Ce Cérambycide peut être observé dans tous types de
milieux comportant des chênes relativement âgés, des milieux forestiers bien sûr, mais aussi des arbres isolés en
milieux parfois très anthropisés (parcs urbains, alignement de bord de route).
Les Grands capricornes vivent isolés, ils ne forment pas de populations présentant une hiérarchisation sociale. Ce sont
des insectes erratiques.

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
L’espèce a nettement régressé en Europe au nord de son aire de répartition. En France, les populations semblent très
localisées dans le nord. Par contre, l’espèce est extrêmement commune dans le sud. En région Centre, les populations
sont très localisées avec en général des effectifs faibles.

Menaces et actions générales
La régression des populations dans le nord de l’Europe semble liée à la disparition progressive des milieux forestiers
sub-naturels à forte densité de vieux chênes (vieux réseaux bocagers). Ce même phénomène est à craindre sur
l'ensemble de la partie septentrionale de l'aire de répartition de l'espèce.
Le maintien de l'espèce passe par la conservation de son habitat original. La préservation ou la restauration des vieux
arbres, chênes principalement, dans les haies et boisements alluviaux est donc une priorité. Le renouvellement de ces
habitats est assuré par une diversité des classes d'âge. La mise en cohérence des réseaux de bois et de haies permet
par ailleurs d'éviter l'isolement des populations.

Statut dans le département de l’Indre
Les observations de l’espèce sont principalement localisées en Brenne, en raison de recherches spécifiques sur ce
secteur. Le Grand Capricorne est aussi mentionné en Boischaut sud et dans l’est du département en forêt de
Bommier. Peu recherché et encore mal connu, il est mentionné dans 18 sites (20 observations sur 11 communes) et
est sans doute encore bien présent dans les secteurs bocagers avec vieux arbres, notamment dans le Boischaut sud.

Localisation sur le site
Le Grand Capricorne est noté sur un seul site en vallée de l’Indre : sur la commune de Buzançais au bois de Coignon,
en limite de prairie au nord-ouest de La Coudre (P. Boyer, 2004). L’espèce a par ailleurs fait l’objet de prospections
lors de l’élaboration du docob mais n’a pas été observée. Elle est cependant probablement présente au sein même du
périmètre, au niveau des chênes les plus âgés des forêts alluviales.

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site
L’espèce a des exigences écologiques assez strictes : elle recherche les vieux chênes, ou à tout le moins les chênes
sénescents, à l’exclusion des arbres jeunes et des autres essences forestières. Comme ailleurs sur le territoire
national, il ne peut en être autrement sur le site. Tout vieux chêne en forêt alluviale, dans une haie ou isolé dans une
pâture est susceptible de l’héberger et, même en son absence, fait partie de son habitat d’espèce.
Selon Indre Nature, cet habitat existe bien sur le site, la vallée abritant encore de nombreux arbres (vieux chênes
creux) qui lui seraient favorables. Le Grand Capricorne pourrait donc être plus présent sur la vallée ; de plus les
populations de Brenne qui semblent importantes sont très proches.

Eléments déterminants pour la conservation de l'espèce sur le site
Cette espèce dépend de la présence de chênes sénescents. Même s’ils peuvent héberger des larves pendant plusieurs
années, voire plusieurs décennies, ceux-ci finissent par disparaître. L’espèce dépend donc in fine du renouvellement
du stock de chênes sénescents en nombre et en densité suffisants dans le paysage. Ceci suppose la présence de
haies, de forêts non exploitées, ou de forêts exploitées de façon suffisamment peu intensive pour permettre la
présence de chênes sénescents.
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Mesures de gestion conservatoire sur le site
Conservation et entretien des vieux chênes dans les pâtures et les haies.
Conservation des vieux chênes après l’âge d’exploitation dans les forêts alluviales. Sur les parcelles contractualisées,
les contrats Natura 2000 en milieu forestier prévoient la conservation des arbres concernés par le contrat pendant 30
ans renouvelables, dans des classes de diamètres qui correspondent aux exigences du Grand Capricorne. Ils devraient
donc permettre à la fois la conservation des arbres déjà favorables, et l’apparition en densité suffisante de nouveaux
arbres sénescents par vieillissement.
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La Lamproie de PLaner
Lampetra planeri (Bloch, 1784)
Code Natura 2000 : 1096

•

Classe : Ostéichtyens

•

Ordre : Ptéromyzoniformes

•

Famille : Ptéromyzonidés

Statut et Protection
• Protection nationale : arrêté du
08.12.1988
• Liste rouge nationale : vulnérable
• Directive Habitats : annexes II et IV
• Convention de Berne : annexe III
• Liste rouge européenne (UICN) :
vulnérable

Source : dessin de Victor Nowakowski, extrait de Inventaire de la faune
de France, Nathan-MNHN, Paris, 1992.

L’espèce peut bénéficier des mesures de protection sur les
frayères (circulaire du 27.07.1990).

Répartition en France et en Europe

Description de l’espèce

L’espèce s’étend de l’Europe de l’Est et du Nord jusqu’aux
côtes portugaises et italiennes. En France, elle est présente
dans les rivières du Nord et de l’Est, en Normandie,
Bretagne, sur la Loire, Charente, Dordogne, Garonne,
l’Adour et certains affluents du Rhône.

Le corps est anguilliforme et lisse. La Lamproie de
Planer est la plus petite espèce de lamproie présente en
région Centre. le disque oral est étroit, bordé de larges
papilles rectanglaires finement dentelées. Les adultes
mesurent de 12 à 20 centimètres. Le dos est bleu-vert,
les flancs sont jaunes à jaunâtres et le ventre est blanc.

Biologie et Ecologie
Activité : c’est une espèce d’eau douce non parasite,
vivant dans les têtes de bassins et les ruisseaux.
Régime alimentaire: les larves se nourrissent en
filtrant le microplancton apporté par le courant.
Reproduction et cycle de développement : la
maturité sexuelle est atteinte à une taille de 90 à 105
millimètres, sans alimentation, après la métamorphose
(septembre-novembre)
et
se
poursuit
jusqu’au
printemps suivant. La reproduction se fait en marsavril, dans des eaux comprises entre 8 et 10°C. Le nid
de reproduction est façonné dans les graviers et le
sable. Plus de 30 individus des deux sexes peuvent
s’accoupler ensemble jusqu’à cent fois par jour. Il n’y a
pas de survie post-reproduction. La fécondité est élevée
(440 000 ovules/kg). Les larves restent en moyenne 6
ans dans le substrat.

Source : KEITH P. & J. ALLARDI (2001)
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Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
L’espèce est relativement abondante en tête de bassin dans de nombreux ruisseaux mais avec des fluctuations
marquées. Elle est présente dans l’ensembe des départements de la région Centre. Les populations restent cependant
limitées.

Menaces potentielles
•

colmatage des zones de reproduction par une remise en suspension des sédiments (première cause d’échec
de la reproduction) ;

•

obstacles empêchant le libre accès aux mêmes zones (modification des faciès, ouvrages, création d’étangs) ;

•

pollution des eaux ;

•

affaiblissement des débits naturels par des activités humaines.

Localisation sur le site ou à proximté
Sur le site, la Lamproie de Planer a été recensée au niveau de la station RHP de Saint-Jean-Saint-Germain et à
Châtillon-sur-Indre. Le cours d’eau ne présente cependant pas les conditions idéales au maintien de l’espèce. Celle-ci
est présente sur les affluents de l’Indre, notamment le ruisseau du Ballon proche de Saint-Hippolyte, le Palis sur la
commune de Châtillon-sur-Indre et le ruisseau de la Fontaine de Saint-Flovier à Fléré-la-Rivière. L’Indre est par
conséquent à considérer comme un couloir de colonisation potentiel.

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site
La Lamproie de Planer se retrouve principalement sur des petits affluents de l’Indre aux eaux fraîches et courantes. La
plus grosse population a été observée en dehors du site, dans un boisement sur le ruisseau du Ballon à SaintHippolyte.

Mesures de gestion conservatoire
•

limiter le fractionnement des cours d’eau par les ouvrages ou les étangs ;

•

maintenir la connexion entre les affluents et l’Indre ;

•

limiter le colmatage des zones de reproduction ;

•

limiter la pollution des eaux ;

•

maintenir un débit constant.
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La Bouvière
Rhodeus sericeus ssp. amarus (Pallas, 1776)
Code Natura 2000 : 1134

•

Classe : Poissons

•

Ordre : Cypriniformes

•

Famille : Cyprinidés

Statut et Protection
•

Liste rouge nationale : vulnérable, biotope
à protéger (arrêté du 08.12.1988)

•

Directive Habitats : annexe II

•

Convention de Berne : annexe III

•

Liste rouge mondiale (UICN) : vulnérable

Répartition en France et en Europe

Source : dessin de Victor Nowakowski, extrait de Inventaire de la faune
menacée-de France, Nathan-MNHN, Paris, 1994.

Description de l’espèce

L’espèce est présente dans le centre et l’est de l’Europe. En La Bouvière est un petit poisson au corps court (50 à 80
France, on la rencontre dans la partie amont de la Loire, sur millimètres), haut et comprimé latéralement, pesant de
l’Allier, la Braye, le Rhône, le Rhin et la Seine.
10 à 20 grammes. Les écailles sont grandes et ovales.
La ligne latérale est incomplète. De coloration gris
verdâtre, les flancs sont argentés et parcourus d’une
bande vert-bleu ; le ventre est jaunâtre. Lors de la
reproduction, les mâles ont une coloration irisée rose
violacé. Un individu vit de 2 à 5 ans. Cette espèce est
parfois confondue avec d’autres petits Cyprinidés.

Biologie et Ecologie
Activité : la Bouvière est une espèce diurne qui vit en
bancs sur des fonds sableux ou limoneux dans des eaux
peu courantes ou stagnantes. Elle fréquente les herbiers
aquatiques.
Régime alimentaire: l’espèce est phytophage (algues
vertes, algues filamenteuses et diatomées).

Source : Inventaire de la faune menacée de France, NathanMNHN, Paris, 1994.

Reproduction: la reproduction se déroule entre avril et
août à une température de 15 à 21 °C. Les œufs sont
ovales et contiennent une réserve vitelline importante.
La femelle en dépose une quarantaine au moyen d’un
tube de ponte (ovipositeur) dans le siphon exhalant
d’un bivalve (moule du genre Unio ou Anodonta) ; cette
reproduction est dite « ostracophile ». Les œufs sont
oxygénés par les courants de filtration de la moule. La
présence de l’espèce est donc étroitement liée à celle de
ces Mollusques bivalves.

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
En France, les effectifs de l’espèce semblent stables mais son aire de répartition est très fragmentée. Elle est absente
de la Bretagne et au sud d’une ligne allant de la Charente au Massif central.
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Menaces potentielles
Une régression des Mollusques bivalves hôtes semble être la menace principale qui pèse sur ce petit poisson. La
consommation de ceux-ci par le Ragondin (Myocastor coypus) est parfois signalée comme un facteur aggravant.
La disparition des annexes hydrauliques et des zones d’herbiers aquatiques peut expliquer également la réduction des
populations.

Localisation sur le site
La Bouvière est une espèce bien présente sur l’Indre. Les pêches électriques pratiquées sur les communes de SaintJean-Saint-Germain ont mis en évidence des populations importantes. Les suivis réalisés sur des frayères à Brochet
réhabilitées par la Fédération de pêche de l’Indre-et-Loire ont montré l’affection de la Bouvière pour les annexes
hydrauliques. Un document du CREN et d’Indre Nature l’a notamment répertoriée sur les prairies de Loches, de
Razeray et du moulin du Breuil (communes de Clion et Palluau-sur-Indre).

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site
La Bouvière se retrouve sur tout le cours de l’Indre. Elle fréquente préférentiellement les herbiers aquatiques et les
annexes hydrauliques. Pour sa reproduction, on la retrouve sur les secteurs fréquentés par les moules d’eau douce.

Mesures de gestion conservatoire
•

limiter la régression des annexes hydrauliques et des zones d’herbiers aquatiques ;

•

conserver les populations de moules d’eau douce.
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Le Chabot
Cottus gobio (Linné, 1758)
Code Natura 2000 : 1163

•

Classe : Ostéichtyens

•

Ordre : Scorpaéniformes

•

Famille : Cottidés

Statut et Protection
•

Directive Habitats : annexes II et IV

Répartition en France et en Europe

Description de l’espèce

Espèce répandue dans toute l’Europe, (surtout au nord des
Alpes), jusqu’au fleuve Amour vers l’est (Sibérie). Absente
en Irlande et en Ecosse, dans le sud de l’Italie et n’existe
en Espagne que dans le val d’Aran aux sources de la
Garonne.

Petit poisson de 10-15 centimètres au corps en forme
de massue, épais en avant avec une tête large et
aplatie (le tiers de la longueur totale du corps). La tête,
fendue d’une large bouche terminale supère entourée
de lèvres épaisses, porte 2 petits yeux haut placés. Le
Chabot pèse une dizaine de grammes.

Répartition très vaste en France. Manque en Corse, dans le
Roussillon, l’Orb, l’Argens, le Gapeau, la Nivelle et la
Bidassoa. Sa distribution est néanmoins très discontinue,
notamment dans le Midi où se différencient des populations
locales pouvant atteindre le statut de sous-espèce ou
d'espèce (cf. Chabot du Lez, Cottus petiti).

Le dos et les flancs sont gris-brun avec souvent 3 ou 4
larges bandes transversales foncées. En période de frai,
le mâle est plus sombre que la femelle et sa première
nageoire dorsale, également plus sombre, est ourlée de
crème.
Les écailles sont minuscules et peu apparentes. La ligne
latérale est bien marquée, soutenue par deux rangées
de pièces dures qui la rendent sensible au toucher. Les
nageoires pectorales sont très grandes, étalées en
éventail. La première dorsale, petite, est suivie d'une
seconde beaucoup plus développée. Le Chabot ne
possède pas de vessie natatoire. L'opercule est armé
d'un gros aiguillon courbé.

Biologie et Ecologie
Activité :
Territorial sédentaire, le Chabot se cache le jour parmi
les racines et les pierres. Il ne sort qu’au crépuscule
pour chercher sa nourriture.
Régime alimentaire :
Il chasse de petites proies à l’affût : larves d’insectes et
autres organismes benthiques (du fond des eaux).
Reproduction :
La reproduction a lieu en mars/avril. Le mâle prépare
un petit nid, ventile et protège les œufs durant toute
l’incubation (20 jours à 12°C).
Source : KEITH P. & J. ALLARDI (2001)

Caractères écologiques :
L’espèce affectionne les eaux fraîches et turbulentes,
peu profondes et très bien oxygénées (zone à Truite).
Un substrat grossier et ouvert, offrant un maximum de
caches pour les individus de toutes tailles, est
indispensable au bon développement des populations
de Chabot.
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Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
L’intérêt patrimonial du Chabot est essentiellement lié à son caractère de bio-indicateur d’une très bonne qualité de
l’eau et des milieux aquatiques. L’espèce n’est pas globalement menacée, mais ses populations locales le sont
souvent par la pollution, les recalibrages ou les pompages.

Menaces potentielles
- la modification des paramètres du milieu, notamment le ralentissement des vitesses du courant, l’augmentation de
la lame d’eau (barrages, embâcles), les apports de sédiments fins, le colmatage des fonds, l’eutrophisation, les
vidanges de plans d’eau…
- la pollution de l’eau par divers polluants d’origine agricole (herbicides, pesticides, engrais…), industrielle ou urbaine,
qui entraîne des accumulations de résidus toxiques et provoque la baisse de fécondité, la stérilité ou la mort des
individus ;
- la réduction du débit du cours d’eau.

Localisation sur le site ou à proximité
Le Chabot est présent en populations assez importantes sur certains faciès. On le retrouve sous une majorité des
ponts et seuils, au niveau des radiers provoqués par les ouvrages. Il est également potentiel sur certaines parties de
plat courant de l’Indre.
Un document du CREN et d’Indre Nature l’a répertorié à hauteur des prairies de Loches et de Razeray.

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site
L’état de conservation du Chabot et de son habitat est considéré comme bon.

Mesures de gestion conservatoire
•

conserver les faciès type radier ;

•

limiter la pollution des eaux.
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Le Triton crêté
Triturus cristatus (Linné, 1758)
Code Natura 2000 : 1166

•

Classe : Amphibiens

•

Ordre : Urodèles

•

Famille : Salamandridae

Statut et Protection
• Protection nationale : arrêté du 22 juillet
1993 (JO du 09 septembre 1993)
• Directive Habitats : annexes II et IV
• Convention de Berne : annexe II

• Statut en France : vulnérable

Répartition en France et en Europe

Description de l’espèce

Le Triton crêté est une espèce septentrionale. Son aire de
répartition atteint le nord de la Scandinavie et les pentes
orientales des monts de l’Oural. Au sud, il descend
jusqu’aux Alpes et au sud-ouest de la Roumanie. D’est en
ouest, il est connu du centre de la Russie jusqu’en GrandeBretagne.

Urodèle de 13 à 17 centimètres de longueur à l’âge
adulte, à peau verruqueuse. Les doigts et les orteils ne
sont pas palmés. La coloration d’ensemble est brune ou
grisâtre, avec des tâches noirâtres plus ou moins
apparentes. La face ventrale est jaune ou orangée
tachetée de noir. Les doigts et orteils sont annelés de
jaune et de noir. En période nuptiale, la crête dorsoEn France, l’espèce est plus fréquente en plaine jusqu’à un caudale du mâle est bien développée.
peu plus de 1 000 mètres d’altitude. Elle est largement
répandue dans les régions de la moitié nord du pays. Il
existe un isolat méridional de quatre sites de reproduction
Biologie et Ecologie
dans le Gard et les Bouches-du-Rhône, qui s’explique
vraisemblablement par une contraction d’aire à une époque Habitat
qui reste à définir.
L’habitat terrestre se compose habituellement de zones
de boisements, de haies et/ou de fourrés.
En période de reproduction, il fréquente les points d’eau
stagnante, souvent assez étendus et en grande densité.
Le Triton crêté affectionne plus particulièrement les
terrains sédimentaires de plaine avec un faible relief,
assez ensoleillés et à proximité de peuplements
arbustifs.

Légende :
Rare à exceptionnel
Assez rare à rare
Commun à assez commun
Disparu
Absent
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Biologie et Ecologie (suite)
Activité
Les jeunes et les adultes hivernent d’octobre à mars dans des galeries du sol, sous des pierres ou des souches. Ils
ont, durant cette période, une vie ralentie. L’estivation a lieu sous les pierres en période de sécheresse et on peut
observer des concentrations d’individus dans les zones plus humides. La phase aquatique est limitée à 3-4 mois dans
l’année, au printemps lors de la reproduction. A cette période, les adultes passent la journée le plus souvent en eau
profonde, cachés parmi les plantes aquatiques. La nuit, ils se déplacent lentement au fond de l’eau, dans les zones
peu profondes. Le Triton crêté est une espèce diurne au stade têtard, mais il devient nocturne après la
métamorphose.
Régime alimentaire:
Les larves sont des carnivores voraces. Les adultes sont également des prédateurs.
Reproduction et développement :
La maturité sexuelle est atteinte à l’âge de 3-4 ans. La reproduction se déroule dans l’eau, au printemps. Les Tritons
crêtés adultes reviennent pondre dans leur mare de naissance ou dans des milieux proches au maximum de quelques
centaines de mètres. La femelle n’effectue qu’une ponte par an. 200 à 300 œufs sont cachés un à un sous les feuilles
des plantes aquatiques. Après un développement embryonnaire de 15 jours environ, la jeune larve mène une vie
libre. Sa croissance est rapide et au bout de 3 à 4 mois elle atteint 8 à 10 centimètres de longueur. La métamorphose
survient alors ; elle consiste extérieurement en une perte progressive des branchies. Les jeunes vont quitter le milieu
aquatique et devenir terrestres. La durée de vie maximale est d’une dizaine d’années.

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
En France, les effectifs varient en fonction des situations locales. Abondant dans le Massif central, dans le centreouest de la France et dans une bande reliant la Normandie à la Lorraine, le Triton crêté est assez rare à très rare
ailleurs. L’espèce est dans une phase de déclin en limite de répartition (Bretagne, Limousin, Poitou-Charentes, RhôneAlpes). Dans ses bastions, elle semble peu menacée.

Menaces potentielles
Les menaces sont généralement celles qui concernent la plupart des autres amphibiens : destruction des zones
humides, en particulier de petite taille (mares) ; empoissonnement ; destruction des habitats terrestres (destruction
du bocage, transformation des prairies humides en champs de maïs…).

Localisation sur le site
Plusieurs individus ont été observés au niveau d’une mare de Déols, sur la commune de Clion (Moulin du Breuil), sur
la commune de Palluau-sur-Indre (Les Communaux) et sur la commune de Buzançais (les Vernuches). Sur la
commune de Déols, les prairies de Mousseaux à l'est de la communauté d'agglomération castelroussine s'étendent
dans la vallée inondable en rive droite à partir du village de Bitray au nord, la N20 formant les limites est et sud du
site. Cette zone fait partie d’un important corridor écologique. Sur la commune de Clion, un ensemble de mares situé
à proximité du Moulin du Breuil abrite l’espèce (le Triton crêté est présent dans 4 mares sur le réseau de 7 mares).
Ce secteur est très favorable au Triton crêté. Au lieu-dit « Les Communaux » sur la commune de Palluau-sur-Indre,
seulement 2 individus ont été observés dans une seule des 4 mares susceptibles d’accueillir l’espèce ; l’estimation
précise de la population sur ce site pourra faire l’objet de nouvellles prospections. Le cas est identique sur les
Vernuches (commune de Buzançais) où 1 individu a été observé dans une mare située à proximité du bois ; là encore
la taille de la population serait à préciser par de nouvelles prospections. Ce dernier site était déjà connu pour la
reproduction de l’espèce par le CREN et Indre Nature en 2005.

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site
L’espèce se retrouve dans des mares prairiales profondes. La présence d’un réseau de mares comme sur les prairies
situées à proximité du Moulin du Breuil est très favorable à ce gros triton. Les populations sont toutefois dans
l’ensemble faibles et paraissent fragiles.
L’ensemble du réseau de haies et des boisements, sites d’hivernage, est en bon état de conservation (nombre élevé,
peu entretenus). Cependant, les milieux aquatiques potentiels (pour la nourriture mais surtout la reproduction) sont
peu nombreux (mares, étangs sans poissons, etc.) sur la vallée de l’indre et nécessitent une attention particulière.

Principes de gestion conservatoire
La conservation de l’espèce sur le site nécessite un ensemble de précautions :
•

maintenir ou restaurer les milieux aquatiques qui lui sont favorables (mares et trous d’eau éloignés du lit actif), de
même que de leurs interconnexions ;
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•

maintenir ou restaurer les espaces prairiaux et le réseau de haies et boisements à proximité des sites de
reproduction ;

•

mieux connaître les populations du site (et de ses environs) en recherchant l’espèce dans les milieux lui étant
favorables ;

•

mettre en place une gestion coordonnée des annexes hydrauliques (restauration de boires…) intégrant
systématiquement un volet amphibiens dans le diagnostic préalable aux travaux ;

•

prévenir l’arrivée de poissons carnassiers dans les milieux de vie de l’espèce ;

•

favoriser l’amélioration de la qualité de l’eau ;

•

préserver/restaurer sur le long terme la dynamique naturelle de l’hydrosystème permettant la création de
nouveaux biotopes favorables à l’espèce.
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Le Sonneur à ventre jaune
Bombina variegata (Linné, 1758)
Code Natura 2000 : 1193

•

Classe : Amphibiens

•

Ordre : Anoures

•

Famille : Discoglossidés

Statut et Protection
•

Directive Habitats : annexes II et IV

•

Protection nationale : arrêté du 24 avril
1979 modifié le 5 juin 1985, JO du
12/06/85

•

Convention de Berne : annexe II

•

Convention de Bonn : annexe II

•

Liste rouge nationale : vulnérable

Description de l’espèce

Biologie et Ecologie

Le Sonneur à ventre jaune (LINNAEUS, 1758) a un corps
ovale et une peau fortement verruqueuse. Il mesure 5
centimètres à peine. Le dos, brun comme la terre glaise, lui
assure un camouflage parfait dans son environnement
typique. Le ventre jaune et noir, tirant parfois jusqu’au
bleu, permet d’identifier chaque individu sans risque
d’erreur. Ce n’est que durant la période de reproduction
que les mâles peuvent être distingués des femelles par
leurs durillons noirs à l’avant-bras et au pouce. L’appel des
mâles durant la période de reproduction est un faible « hou,
hou, hou » régulier, qu’ils émettent souvent en se laissant
flotter à la surface de l’eau.

Habitats :
Les habitats naturels du Sonneur à ventre jaune sont
les vallées fluviales, les prairies, les marais et les forêts
humides. Généralement, le Sonneur fréquente les zones
riches en poches d’eau, ne dédaignant pas les milieux
légèrement saumâtres. Il habite les mares de pâture,
les mares, mardelles et étangs forestiers, les zones de
sources, les fossés, les ornières, les bras morts, les
chablis inondés, les carrières et les gravières.

Répartition en France et en Europe

Activité :
L’activité débute généralement en mai (en mars pour
les stations les plus méridionales) et se termine en
septembre. Les Sonneurs à ventre jaune se déplacent
volontiers et peuvent coloniser de nouveaux habitats à
une distance de plusieurs kilomètres. Ce sont surtout
les jeunes individus qui colonisent les nouveaux sites.
Quant aux individus âgés, ils sont souvent très
sédentaires et peuvent rester des années durant en un
endroit qui n’est plus favorable à la reproduction. De
jour, le Sonneur à ventre jaune peut souvent être
observé dans l’eau, mais son activité est surtout
nocturne.

Régime alimentaire et prédateurs :
Le Sonneur se nourrit essentiellement de lombrics, de
petites limaces et d’insectes.
Il dispose d’une sécrétion cutanée très toxique le
protégeant aussi bien des bactéries que des prédateurs.
Sur la terre ferme, ses ennemis les plus dangereux sont
Vert : commun à assez commun ; Orange : assez rare à rare ; les oiseaux et les carabes (Coléoptères). Les têtards,
rouge : très rare à exceptionnel (cartes extraites de « Les quant à eux, sont une proie facile pour les poissons, les
Amphibiens de France, Belgique, Luxembourg » - Parthénope
tritons, les insectes et les oiseaux.
collection).

L’aire de répartition du Sonneur à ventre jaune s’étend du
Périgord à la Grèce et à la mer Noire, en passant par le
centre de l’Allemagne et l’Italie. On distingue plusieurs
sous-espèces. Dans les régions de basse altitude du nord et
de l’est, il cède la place à son proche parent, le Sonneur à
ventre rouge. En France, on trouve l’espèce de l’Alsace à la
Mayenne jusqu’au nord du Lot et en Isère.
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Biologie et Ecologie (suite)
Reproduction :
Le Sonneur à ventre jaune a une longévité de 9 à 10 ans avec un maximum de 19 ans. Une population est donc en
mesure de subsister plusieurs années sans se reproduire. En règle générale, le Sonneur à ventre jaune atteint la
maturité sexuelle après deux hivers.
La période de reproduction dure de fin avril à début août, avec une apogée en mai et juin. Les mâles restent souvent
assez longtemps dans le plan d’eau, alors que les femelles n’y viennent qu’après la pluie pour y déposer leurs ovules.
La femelle peut pondre chaque été jusqu’à 200 ovules, mais souvent moins de 50 sont fécondés par le mâle au
moment de leur expulsion. Il peut aussi arriver qu’elle ponde plusieurs fois par été. Le risque que sa maigre
descendance soit dévorée ou meure du fait de la sécheresse est ainsi réduit. Le développement larvaire dure un à
deux mois.

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
Depuis le début du 20e siècle, le Sonneur à ventre jaune traverse une période de fort déclin dans l’ouest de l’Europe.
Ce déclin est intrinsèquement lié au développement des activités humaines : ainsi, les sites de reproduction peuvent
être détruits par le débardage du bois, l’inondation permanente de portions de cours d’eau en amont des barrages, le
terrassement, l’assèchement et le remblaiement des zones humides…
En France, il a disparu successivement de la région méditerranéenne et des landes de Gascogne et s’est raréfié dans
les Pays de la Loire, en Normandie, en Ile-de-France, dans le Nord-Pas-de-Calais et en Picardie, où il est parfois au
bord de l’extinction. En France, le Sonneur n’est considéré encore comme assez commun qu’en Limousin, FrancheComté et Lorraine.
Actuellement, l’espèce est considérée comme en déclin à l’échelle européenne.

Menaces potentielles
Les causes de déclin du Sonneur à ventre jaune sont liées à la disparition de ses habitats, par :
•
l’assèchement des zones humides,
•
la canalisation des rivières,
•
la disparition des mares et des maillages de zones humides,
•
l’intensification des pratiques sylvicoles,
•
la disparition de la connectivité des milieux aquatiques,
•
la pollution des eaux.

Statut dans le département de l’Indre
Une centaine de stations totalisant 250 observations (sur 30 communes) a été découverte, la plupart après 2000.
Elles sont localisées surtout dans la moitié sud du département, la plus favorable et prospectée ces dernières années
afin de préciser le statut et mettre en place des actions ponctuelles de conservation (P. Boyer, 2002, 2004, 2005). Au
début du XXe siècle, l’espèce était considérée comme commune par le naturaliste Rollinat (1894) ; elle a beaucoup
régressé depuis : 3 noyaux principaux de populations encore importantes se répartissent sur la haute vallée de
l’Indre, les vallées de la Creuse et de l’Anglin. Le Sonneur est aussi mentionné en Champagne berrichonne (forêt de
Bommiers, vallée de l’Indre et un autre site), en Brenne et Boischaut nord. Les rares données au nord de
Châteauroux en Champagne sont assez anciennes et correspondent peut-être à des populations désormais disparues.

Localisation sur le site ou à proximité
En dehors des prairies de Châteauroux et Déols, le Sonneur n’a pas fait l’objet de prospections spécifiques par Indre
Nature sur la vallée. L’espèce est toutefois connue :
-des prairies de Chènevières à Déols : Ecoparc (F. Hergott, 1993 ; B. Dumeige, 1998) et jardins ouvriers (G. Dezecot,
1996 ; P. Boyer, 2001). Le site d’observation étant cependant peu accessible, des prospections rayonnantes qui
auraient pu permettre la découverte d’autres individus n’ont pu être effectuées.
-sur une station proche de la prairie des Mousseaux en bordure du massif de Châteauroux : bois de la Touche entrée
sud (M.H. Froger, 2005 ; P. Boyer, 2005) sur la commune d'Etrechet.
-dans le bois de Fougère sur la commune du Poinçonnet (P. Boyer, 2005).

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site
Les habitats de reproduction (zones humides) et d’hivernage (boisements à proximité directe) de cette espèce sont
peu représentés sur le périmètre. L’état de conservation est moyen : il est directement menacé par l’activité humaine
(maraîchage, destruction des fossés, pollution des eaux, etc.). Le périmètre étendu n’englobe pas la totalité des
habitats potentiels de cette espèce, certains se trouvant notamment en amont.
Selon Indre Nature, même si la structure du site offre peu de potentialités pour la reproduction (effectifs faibles,
milieux inondables pas toujours favorables), les milieux prairiaux humides de la vallée ont sans doute une grande
importance pour l’espèce en tant que corridor pour la circulation des individus. Les déplacements de l’espèce sont
notables en période de reproduction d’où la nécessité d’un réseau dense de microzones humides, et en continuité de
sites de reproduction favorables pour agir sur la préservation du Sonneur.

Site de la « Vallée de l’Indre », FR 2400537. Janvier 2008. BIOTOPE.

Mesures de gestion conservatoire
La conservation de l’espèce sur le site nécessite un ensemble de précautions :
•
•
•
•
•
•
•
•

maintenir ou restaurer les milieux aquatiques favorables (mares et trous d’eau éloignés du lit actif), de même
que leurs interconnexions ;
maintenir ou restaurer les espaces prairiaux et le réseau de haies et boisements à proximité des sites de
reproduction ;
mieux connaître les populations du site (et de ses environs) en recherchant l’espèce dans les milieux lui étant
favorables ;
mettre en place une gestion coordonnée des annexes hydrauliques (restauration de boires…) intégrant
systématiquement un volet amphibiens dans le diagnostic préalable aux travaux ;
prévenir l’arrivée de poissons carnassiers dans les milieux de vie de l’espèce ;
favoriser l’amélioration de la qualité de l’eau ;
suivre la taille des petits noyaux de populations avérés ;
préserver/restaurer sur le long terme la dynamique naturelle de l’hydrosystème permettant la création de
nouveaux biotopes favorables à l’espèce.
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La Cistude d’Europe
Emys orbicularis (Linné, 1758)
Code Natura 2000 : 1220

•

Classe : Reptiles

•

Ordre : Chéloniens

•

Famille : Emydidés

Statut et Protection
•

Directive Habitats : annexes II et IV

•

Protection nationale : arrêté du 24 avril
1979 modifié le 5 juin 1985, JO du
12/06/85

•

Convention de Berne : annexe II

•

Convention de Bonn : annexe II

•

Liste rouge nationale : vulnérable
Description de l’espèce

Biologie et Ecologie

La Cistude d’Europe est une espèce méditerranéenne et
d’Europe centrale.
De
couleur
noirâtre
ou
brunâtre,
elle
présente
habituellement des dessins clairs sous forme de taches ou
de stries jaunes, ainsi qu’une carapace aplatie.
Elle se rencontre près des cours d’eau à faible courant, des
marais ou des étangs pourvus d’une végétation aquatique
et surplombante abondante.
On la trouve fréquemment en train de se chauffer sur les
berges ou les branchages en bordure de l’eau.

Habitats :
La Cistude habite généralement les zones humides. On
la trouve de préférence dans les étangs, marais d’eau
douce ou saumâtres, mares, cours d’eau lents ou
rapides, canaux, etc. Elle affectionne les fonds vaseux
où elle trouve refuge en cas de danger ou pendant
l’hivernation et l’estivation. La présence d’une bordure
plus ou moins étendue de roseaux ou de joncs, de
végétation aquatique flottante est aussi recherchée.

Répartition en France et en Europe

Activité :
La Cistude hiverne d’octobre à mars sous la vase. Elle
sort de l’hivernage dès les premiers jours d’insolation
continue à partir de fin février. C’est une espèce
essentiellement diurne. Elle prend des bains de soleil au
bord de l’eau. Farouche et discrète, elle plonge au
moindre dérangement. La Cistude passe la majeure
partie de son cycle de vie dans l’eau. Elle peut migrer à
terre naturellement ou en cas d’assec estival de l’étang
vers un autre point d’eau situé à plusieurs centaines de
mètres ; les mâles sont plus mobiles (déplacements
parfois supérieurs à 1 kilomètre).
Régime alimentaire :
La Cistude est presque exclusivement carnivore (larves
d’insectes, têtards, mollusques, crustacés, poissons).

Présente dans toute l’Europe excepté la Scandinavie, le
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.
Distribuée environ dans la moitié sud de la France :
Aquitaine, Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Centre,
Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côted’Azur. En Aquitaine et Charente-Maritime, l’espèce est
encore bien représentée même si elle est en régression.
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Reproduction :
La maturité sexuelle est atteinte entre 8 et 15 ans chez
les mâles, entre 10 et 18 ans voire plus chez les
femelles. L’accouplement s’effectue essentiellement en
avril-mai. La ponte a lieu principalement en mai-juinjuillet sur des sols chauds, exposés au sud (non
inondables, sableux ou sablo-limoneux, bien dégagés),
à une distance du point d’eau pouvant atteindre
plusieurs centaines de mètres. La Cistude pond de 3 à
13 œufs dans un trou profond d’une dizaine de
centimètres qu’elle creuse avec ses pattes arrière. Les
naissances interviennent à l’automne. Le sexe est
déterminé génétiquement mais aussi en partie par la
température lors de l’une des phases de l’incubation. On
estimerait à 1 % les probabilités d’un jeune d’atteindre
l’âge adulte. L’espérance de vie serait de 40 à 60 ans,
voire plus de 100 ans en captivité.

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
La Cistude est la tortue qui possédait l’aire de répartition la plus nordique. On trouve des traces de sa présence en
Europe du Nord d’où elle a aujourd’hui disparu suite aux changements climatiques. Plus récemment, elle est en
régression sur l’ensemble de l’Europe centrale du fait de ces changements mais aussi sous l’influence de
l’anthropisation.
La Cistude, bien qu’encore très présente, est l’espèce de reptile qui a le plus régressé en valeur absolue en Europe ces
dernières années, notamment en Europe centrale. Elle est considérée comme « vulnérable » en Europe, « en
danger » dans certains pays (ex : Autriche, ex-Tchécoslovaquie, Allemagne, Pologne), « en régression » dans d’autres
(ex : France, Hongrie, Portugal, Espagne, Italie, Pologne).

Menaces générales
Les menaces pesant sur la Cistude sont :
•
le dérangement répété sur les berges (promeneurs, pique-niqueurs). Ces activités participent au tassement du
sol sur les zones de ponte et dérangent les animaux en insolation ;
•
la prédation des pontes par la Fouine (Martes foina), le Putois (Mustela putorius), le Renard (Vulpes vulpes), le
Sanglier (Sus scrofa), le Blaireau (Meles meles), etc., d’autant plus préjudiciable que les pontes ont tendance à se
concentrer du fait de l’enfrichement et donc de la réduction des zones favorables à la ponte et à l’incubation ;
•
la concurrence avec des espèces introduites, notamment la Tortue de Floride (Trachemys scripta elegans) ;
•
la capture par des terrariophiles ou le grand public malgré le statut d’espèce protégée ;
•
la modification du niveau des eaux ;
•
le curage mécanique des fossés et des canaux.

Statut dans le département de l’Indre
L’espèce est mentionnée sur près de 400 sites dans l’Indre, totalisant 571 observations dont la majorité se situent en
Brenne (une des plus importantes populations de France bien que de nombreux sites restent à découvrir ; P. Boyer et
R. Dohogne, 2004). Ailleurs dans le département, la Cistude est moins connue et mériterait d’être plus recherchée :
rivières et mares dans les vallées du Boischaut sud et nord, Champagne.

Localisation sur le site ou à proximité
Selon Indre Nature, la Cistude est connue sur 10 localités entre Châteauroux et l’aval de Châtillon-sur-Indre :
Buzançais (F. Hergott, 1993 ; M.C. Foucher, 2005, bois de l’Atache) ; Châteauroux (1996, prairie Saint-Gildas ; 1999,
bourg) ; Châtillon-sur-Indre (J.M. Davaillon, 2002 au moulin de La Grange, 2003 aux Cherelles) ; Déols (P. Biaunier,
3 mentions en 1997 et 1 en 2000 à l’Ecoparc) ; Villedieu-sur-Indre (1996 ; R. Dohogne, 2 mentions en 2004 au pont
et aux communaux).
Un document du CREN et d’Indre Nature l’a aussi répertoriée sur les prairies des Vernuches à Buzançais (en limite
avec la commune de Saint-Genou), sur la rive gauche de l’Indre (le ruisseau du Beuvrier constituant la limite ouest).

Caractéristique de l’espèce et de son habitat sur le site
La Cistude fréquente la vallée et s’y reproduit. Son habitat pour l’alimentation (l’Indre, les bras d’eau et boires, les
mares et étangs) est en bon état de conservation (ressource alimentaire abondante).
Les lieux de pontes (buttes meubles et sableuses les plus hautes, prairies à proximité de l’Indre, talus, bords de
chemins, sous-bois comme au niveau de Villedieu-sur-Indre et roselières) semblent peu nombreux, mais en assez bon
état de conservation (peu d’activités humaines pouvant détruire les pontes, peu de cultures notamment).
Les zones où la Cistude se chauffe (berges, bois flottants) sont nombreuses et, enfin, ses sites d’hivernage potentiels
(les boisements principalement) sont bien présents le long de l’Indre.
Malgré l’absence de prospections particulières et au vu des données existantes (proximité de la Brenne, biotopes
disponibles), l’espèce est sans doute assez bien répartie sur l’ensemble de la vallée.

Mesures de gestion conservatoire
La conservation de l’espèce sur le site nécessite un ensemble de précautions :
•
•
•
•
•
•
•

maintenir ou restaurer les milieux aquatiques favorables (étangs, roselières, prairies), de même que leurs
interconnexions ;
maintenir ou restaurer les espaces prairiaux à proximité des sites de reproduction ;
mieux connaître les populations du site (et de ses environs) en recherchant l’espèce dans les milieux lui étant
favorables ;
mettre en place une gestion coordonnée des annexes hydrauliques (restauration des étangs…) intégrant
systématiquement un volet Cistude dans le diagnostic préalable aux travaux ;
prévenir l’arrivée de poissons carnassiers dans les milieux de vie de l’espèce ;
favoriser l’amélioration de la qualité de l’eau ;
préserver/restaurer sur le long terme la dynamique naturelle de l’hydrosystème, permettant la création de
nouveaux biotopes favorables à l’espèce.
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Le Grand Rhinolophe
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
Code Natura 2000 : 1304

•

Classe : Mammifères

•

Ordre : Chiroptères

•

Famille : Rhinolophidés

Statut et Protection
•

Protection nationale : arrêté modifié du
17.04.1981, JO du 19.05.1981, article
1 modifié (JO du 11.09.1993)

•

Liste rouge nationale : vulnérable

•

Directive Habitats : annexes II et IV

•

Convention de Berne : annexe II

•

Convention de Bonn : annexe II
Source : BIOTOPE

Répartition en France et en Europe

Description de l’espèce

Espèce présente en Europe occidentale, méridionale et Le Grand Rhinolophe est le plus grand des rhinolophes
centrale.
européens. Il mesure environ 6 centimètres de long
pour une envergure de 35 à 40 centimètres. Il pèse de
17 à 34 grammes. Le pelage est souple et lâche. La
face dorsale est gris-brun ou gris fumé, plus ou moins
teinté de roux ; la face ventrale est blanchâtre. Le
patagium (membrane alaire) et les oreilles sont grisbrun clair.
Son appendice nasal en fer à cheval est caractéristique.
Au repos dans la journée et en hibernation, le Grand
Rhinolophe, suspendu à la paroi et enveloppé dans ses
ailes, a un aspect caractéristique de cocon.

Biologie et Ecologie
Activité :

Source : MITCHELL-JONES A.J. & al. (1999)
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Le Grand Rhinolophe entre en hibernation de
septembre-octobre à avril en fonction des conditions
climatiques
locales.
L’espèce
est
sédentaire.
Généralement, 20 à 30 kilomètres peuvent séparer les
gîtes d’été de ceux d’hiver. Dès la tombée de la nuit, le
Grand Rhinolophe s’envole directement du gîte diurne
vers les zones de chasse (dans un rayon de 2 à 4
kilomètres) en suivant préférentiellement les corridors
boisés, les alignements d’arbres, les lisières… Le Grand
Rhinolophe repère obstacles et proies par écholocation.
La chasse en vol est pratiquée au crépuscule (période
de densité maximale de proies). Durant la nuit,
l’activité de chasse à l’affût, depuis une branche morte
sous le couvert d’une haie, devient plus fréquente.

Biologie et Ecologie (suite)
Régime alimentaire :
Le régime alimentaire insectivore varie en fonction des saisons et des pays (aucune étude n’a été à ce jour menée en
France). Les femelles et les jeunes ont des régimes alimentaires différents.
Reproduction :
La maturité sexuelle des femelles est atteinte à l’âge de 2 à 3 ans ; celle des mâles à la fin de la 2e année.
L’accouplement a lieu de l’automne au printemps. En été, la ségrégation sexuelle semble totale. Les femelles forment
des colonies de reproduction de taille variable (de 20 à près d'un millier d'adultes). De mi-juin à fin juillet, les
femelles donnent naissance à un seul jeune. Avec leur petit, elles sont accrochées isolément ou en groupes serrés. La
longévité de l’espèce est de 30 ans.
Caractères écologiques :
Le Grand Rhinolophe fréquente les régions chaudes jusqu’à 1 480 mètres d’altitude, les zones karstiques, le bocage,
les petites agglomérations. Il recherche les paysages semi-ouverts, à forte diversité d’habitats, formés de
boisements de feuillus, de prairies pâturées par les bovins, voire les ovins, des ripisylves, des landes et des friches.
L'espèce est très fidèle aux gîtes de reproduction et d'hivernage, en particulier les femelles. Les mâles ont un
comportement plus erratique.
Les gîtes d’hibernation sont des cavités naturelles (grottes) ou artificielles (galeries et puits de mines, caves, tunnels,
viaducs), souvent souterraines, aux caractéristiques bien définies : obscurité totale, température comprise entre 5°C
et 12°C, rarement moins, hygrométrie supérieure à 96 %, ventilation légère, tranquillité garantie.
Les gîtes de reproduction sont variés : les colonies occupent greniers, bâtiments agricoles, vieux moulins, toitures
d’églises ou de châteaux, à l’abandon ou entretenus, mais aussi galeries de mines et caves suffisamment chaudes.
Des bâtiments près des lieux de chasse servent régulièrement de repos nocturne voire de gîtes complémentaires.

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
Cette espèce est en constante régression en Europe. Plusieurs pays ont vu leurs populations pratiquement s’éteindre
ces 50 dernières années. Considérée comme disparue du nord de la France, la majorité de la population hivernante
est observée sur le bassin de la Loire et en Poitou. En région Centre, plus de 1 500 animaux sont comptabilisés. Les
effectifs sont plus importants dans la moitié sud de la région. Une quinzaine de colonies de reproduction sont
actuellement connues. Les populations semblent stables depuis une dizaine d’années.

Menaces potentielles
En France, le dérangement fut la première cause de régression (fréquentation accrue du milieu souterrain) dès les
années 1950. S’ajoutèrent ensuite l'intoxication des chaînes alimentaires par les pesticides et la modification
drastique des paysages dues au développement de l’agriculture intensive. Il en résulte aujourd’hui une diminution ou
une disparition de la biomasse disponible d’insectes. Le retournement des herbages interrompant le cycle pluriannuel
d'insectes-clés (hannetons...) ou l'utilisation de vermifuges à base d’Ivermectine (forte rémanence et toxicité pour les
insectes coprophages) ont un impact prépondérant sur la disparition des ressources alimentaires de l’espèce.
Le Grand Rhinolophe suit les éléments du paysage. Il pâtit donc du démantèlement de la structure paysagère et de la
banalisation du paysage : arasement des talus et des haies, disparition des pâtures bocagères, extension de la
maïsiculture, déboisement des berges, rectification, recalibrage et canalisation des cours d’eau, endiguement.
La mise en sécurité des anciennes mines par effondrement ou comblement des entrées, la pose de grillages « antipigeons » dans les clochers ou la réfection des bâtiments sont responsables de la disparition de nombreuses colonies.
Le développement des éclairages sur les édifices publics perturbe la sortie des individus des colonies de mise bas.

Localisation sur le site ou à proximité
Le Grand Rhinolophe est présent en grand nombre en hivernage dans les sites présentés précédemment (jusqu’à 400
individus à Palluau-sur-Indre et 40 dans les différentes cavités de Loches). Une colonie de 50 individus est connue à
Palluau-sur-Indre dans une maison individuelle. L’ensemble des colonies n’est probablement pas connu.

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site
Le site de la Vallée de l’Indre présente des caractéristiques intéressantes pour l’établissement de terrains de chasse :
bocage, prairies pâturées, réseau de haies, etc.

Mesures de gestion conservatoire
Le maintien et la reconstitution des populations de Grand Rhinolophe impliquent la mise en oeuvre de mesures
concomitantes de protection au niveau des gîtes, des terrains de chasse et des corridors boisés de déplacement :
•
proscrire les traitements phytosanitaires ;
•
conserver les ripisylves de bords de cours d’eau et les boisements alluviaux ;
•
conserver les prairies de fauche ;
•
sensibiliser les riverains en cas de présence dans les habitations ;
•
mettre en place des protections empêchant l’accès aux cavités ;
limiter la fermeture des bâtiments potentiels à l’établissement de colonies.
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Le Petit Rhinolophe
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
Code Natura 2000 : 1303

•

Classe : Mammifères

•

Ordre : Chiroptères

•

Famille : Rhinolophidés

Statut et Protection
•

Protection nationale : arrêté modifié du
17.04.1981, JO du 19.05.1981, article 1
modifié (JO du 11.09.1993)

•

Liste rouge nationale : vulnérable

•

Directive Habitats : annexes II et IV

•

Convention de Berne : annexe II

•

Convention de Bonn : annexe II

Répartition en France et en Europe

Source : BIOTOPE

Description de l’espèce

L’espèce est présente en Europe occidentale, méridionale et Le Petit Rhinolophe est le plus petit des rhinolophes
centrale.
européens. Il mesure environ 4 centimètres de long
pour une envergure d’une vingtaine de centimètres. Il
pèse de 6 à 9 grammes. Le pelage est souple et lâche.
La face dorsale est gris-brun sans teinte roussâtre (gris
foncé chez les jeunes), la face ventrale est gris à grisblanc. Le patagium (membrane alaire) et les oreilles
sont d’un gris-brun clair.
Son appendice nasal en fer à cheval est caractéristique.
Au repos et en hibernation, le Petit Rhinolophe se
suspend dans le vide et s’enveloppe complètement
dans ses ailes, ressemblant ainsi à un « petit sac noir
pendu ».

Biologie et Ecologie

Source : MITCHELL-JONES A.J. & al. (1999)

Site de la « Vallée de l’Indre », FR 2400537. Janvier 2008. BIOTOPE.

Activité :
Le Petit Rhinolophe hiberne de septembre-octobre à fin
avril, isolé ou en groupes lâches, suspendu au plafond
ou le long de la paroi. Sédentaire, il effectue
généralement des déplacements de 5 à 10 kilomètres
entre les gîtes d’été et les gîtes d’hiver. Pour se
déplacer, l’espèce évite généralement les espaces
ouverts en évoluant le long des murs, chemins, lisières
boisées, ripisylves, haies et autres alignements
d’arbres. Au crépuscule, ces corridors boisés sont
utilisés pour rejoindre les terrains de chasse qui se
situent dans un rayon moyen de 2-3 kilomètres autour
du gîte. Le vol de chasse se situe principalement dans
les branchages ou contre le feuillage de lisières
boisées, mais l’espèce exploite aussi les étendues
d’eau ou les cours de fermes.

Biologie et Ecologie (suite)
Régime alimentaire :
Insectivore, le Petit Rhinolophe a un régime alimentaire qui varie en fonction des saisons : il consomme
principalement Diptères et Trichoptères en début et fin de saison et diversifie son régime en été avec l’abondance des
Lépidoptères, Coléoptères, Névroptères et Aranéidés.
Reproduction :
La maturité sexuelle des femelles est probablement atteinte à un an. L’accouplement a lieu de l’automne au
printemps. Les femelles forment des colonies de reproduction d'effectifs variables (de 10 à plusieurs centaines
d’adultes), parfois associées à d’autres espèces de chauves-souris sans toutefois se mélanger. De mi-juin à mi-juillet,
au sein d’une colonie, 20 à 60 % des femelles donnent naissance à un seul jeune, émancipé à 6-7 semaines. La
longévité de l’espèce est de 21 ans, l’âge moyen de 3-4 ans.
Caractères écologiques :
Le Petit Rhinolophe recherche les paysages semi-ouverts où alternent bocage et forêt avec des corridors boisés, la
continuité de ceux-ci étant importante. Ses terrains de chasse préférentiels se composent des linéaires arborés de
type haies (bocage) ou lisières forestières avec strate buissonnante, de prairies pâturées ou prairies de fauche. La
présence de milieux humides (rivières, étangs) est une constante du milieu préférentiel. L’espèce est fidèle aux gîtes
de reproduction et d'hivernage, mais des individus changent parfois de gîte d’une année sur l’autre, exploitant ainsi
un véritable réseau de sites locaux.
Les gîtes d’hibernation sont des cavités naturelles ou artificielles (galeries et puits de mines, caves, tunnels, viaducs)
souvent souterraines, aux caractéristiques bien définies : obscurité totale, température comprise entre 4°C et 16°C,
degré d’hygrométrie généralement élevé et tranquillité absolue.
Les gîtes de mise bas sont principalement les cavités naturelles ou les mines, les combles et les caves de bâtiment
(fermes, églises). Des bâtiments ou cavités près des lieux de chasse servent régulièrement de repos nocturne voire
de gîtes secondaires.

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
En nette régression en Europe, cette espèce a disparu de plusieurs pays durant ces 50 dernières années. Considérée
comme éteinte dans l’extrême nord de la France, la majorité des populations hibernantes est observée dans le sud.
En région Centre, environ 500 animaux sont comptabilisés en hibernation. Les effectifs sont plus importants dans le
Berry. Une cinquantaine de colonies de reproduction est actuellement connue. Les effectifs semblent stables dans les
zones les moins dégradées.

Menaces potentielles
La réfection des bâtiments empêchant l’accès en vol pour les Petits Rhinolophes, la dégradation du petit patrimoine
bâti en raison de leur abandon par l'homme (affaissement du toit, des murs, etc.) ou de leur réaménagement en
maisons secondaires ou touristiques, la pose de grillages « anti-pigeons » dans les clochers sont responsables de la
disparition de nombreux sites pour cette espèce. Le dérangement par la surfréquentation humaine et l’aménagement
touristique du monde souterrain est aussi responsable de la disparition de l'espèce dans les sites souterrains.
La modification du paysage par le retournement des prairies (disparition des zones pâturées et fauchées) qui
s’accompagne de l’arasement des talus et des haies, l’extension des zones de cultures (maïs, blé, etc.),
l’assèchement des zones humides, la rectification et la canalisation des cours d’eau, l’arasement de la ripisylve et le
remplacement de forêts semi-naturelles en plantations monospécifiques de résineux, entraînent une disparition des
terrains de chasse.
L’accumulation des pesticides utilisés en agriculture intensive et des produits toxiques pour le traitement des
charpentes (pulvérisation sur les chauves-souris ou absorption par léchage des poils) conduit à une contamination
des chauves-souris tout autant qu’à une diminution voire une disparition de la biomasse disponible d’insectes.

Localisation sur le site ou à proximité
Le Petit Rhinolophe est présent dans les mêmes sites d’hivernage que le Grand Rhinolophe (notamment cavités à
Loches, Palluau-sur-Indre et au Tranger). Les comptages hivernaux ne révèlent pas de site ayant une population
supérieure à une trentaine d’individus.
Trois colonies de reproduction (dont une à Palluau-sur-Indre) ont été observées dans le département de l’Indre, pour
une population moyenne de 115 individus (Frontera, 2005).

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site
Le site de la Vallée de l’Indre présente des caractéristiques intéressantes pour l’établissement de terrains de chasse :
bocage, réseau de haies, boisements de feuillus, etc.

Site de la « Vallée de l’Indre », FR 2400537. Janvier 2008. BIOTOPE.

Mesures de gestion conservatoire
Le maintien et la reconstitution des populations de Petit Rhinolophe impliquent la mise en oeuvre de mesures
concomitantes de protection au niveau des gîtes, des terrains de chasse et des corridors boisés de déplacement :
•

proscrire les traitements phytosanitaires ;

•

conserver les ripisylves de bords de cours d’eau, les boisements alluviaux et les zones humides ;

•

conserver les prairies ;

•

sensibiliser les riverains en cas de présence dans les habitations ;

•

mettre en place des protections empêchant l’accès aux cavités ;

•

limiter la fermeture des bâtiments potentiels à l’établissement de colonies.

Site de la « Vallée de l’Indre », FR 2400537. Janvier 2008. BIOTOPE.

Le Rhinolophe euryale
Rhinolophus euryale (Blasius, 1853)
Code Natura 2000 : 1305

•

Classe : Mammifères

•

Ordre : Chiroptères

•

Famille : Rhinolophidés

Statut et Protection
•

Directive Habitats : annexes II et IV

•

Protection nationale : arrêté modifié du
17.04.1981, JO du 19.05.1981, article 1
modifié (JO du 11.09.1993)

•

Convention de Berne : annexe II

•

Convention de Bonn : annexe II

•

Liste rouge nationale : vulnérable

Description de l’espèce
- tête + corps : 4,3-5,8 cm ; avant-bras : 4,3-5,1 cm ;
envergure : 30-32 cm ; poids : 8-17,5 g.
- oreilles larges à la base, roses à l'intérieur, pointues à leur
extrémité.
- face caractéristique et typique de la famille ; membrane
en forme de fer à cheval (vue de face) entourant les
narines.
- au repos et en hibernation, le Rhinolophe euryale ne
s'enveloppe pas complètement dans ses ailes.
- pelage de la face dorsale gris-brun nuancé de roussâtre;
face ventrale gris-blanc à blanc crème ; les poils sont
souvent foncés entre les yeux ; les jeunes sont plus gris.
- ailes larges et arrondies.

Répartition en France et en Europe

Le Rhinolophe euryale occupe la presque totalité des pays
de l'arc méditerranéen jusqu'au Turkestan et à l'Iran mais
la plus grosse partie des effectifs européens se concentre en
France, dans la péninsule Ibérique et les pays balkaniques.
Dans le reste de l'aire de répartition, les données sont plus
éparses et ne concernent souvent que de petites colonies.
En France, l'espèce est répandue dans la moitié sud du pays
avec de grandes disparités en terme de densités. Les
régions Aquitaine et Midi-Pyrénées représentent les bastions
de l'espèce.
Site de la « Vallée de l’Indre », FR 2400537. Janvier 2008. BIOTOPE.

Biologie et Ecologie
Activité :
L'espèce passe une partie de l'année en hibernation
(mi-décembre à mi-mars). L'arrivée dans les colonies
d'hibernation s'effectue à compter de la mi-septembre ;
le départ a lieu dès la mi-mars pour s'achever à la mijuin. Les sites de transit sont occupés de mi-octobre à
mi-décembre et de mi-mars à mi-juin.
Bien que réputés sédentaires, les Rhinolophes euryales
peuvent effectuer des déplacements parfois importants
entre sites de reproduction et d'hivernage (134
kilomètres). D'autre part, l'importance de certaines
colonies de reproduction ou d'hivernage, dont les
individus ne sont pas rencontrés ensuite dans les
environs, pourrait laisser penser à des déplacements
pouvant être plus importants.
Le Rhinolophe euryale sort à la tombée de la nuit pour
chasser en volant à faible hauteur. Il peut utiliser un vol
papillonnant mais aussi chasser à l'affût ou faire du
surplace.
Caractères écologiques :
Les exigences de l'espèce sont méconnues à l'heure
actuelle, particulièrement en ce qui concerne les
terrains de chasse. Les lieux de reproduction et
d'hibernation, ainsi que les gîtes de transit, bien que
bénéficiant d'une connaissance plus approfondie, n'en
restent pas moins mal connus. Malgré cette
méconnaissance, il est possible de détailler certaines
exigences de cette espèce déduites de sa distribution
spatiale.
C'est une espèce méridionale des régions chaudes de
plaine et des contreforts montagneux qui ne semble pas
dédaigner, néanmoins, les climats d'influence plus
océanique. Les paysages karstiques riches en grottes et
proches de l'eau sont préférés ; les paysages variés en
mosaïque lui sont favorables (mosaïque de forêts,
cultures, prairies).
Les terrains de chasse sont quasiment inconnus. Le
Rhinolophe euryale utilise certainement les lisières et
les zones forestières de feuillus jusqu’à 4 kilomètres du
gîte.

Régime alimentaire
Pratiquement inconnu. Certains auteurs citent de gros coléoptères mais aussi des papillons.

Reproduction
- la maturité sexuelle serait atteinte à un an mais certains auteurs signalent des maturités plus tardives (jusqu'à 3
ans avant la première mise bas).
- l’accouplement est automnal.
- les naissances s'échelonnent en juin/juillet. Un seul petit par femelle et par an.
- l'envol des jeunes a lieu au bout de 4 à 5 semaines.
- pendant la phase de reproduction, l'espèce est très sociable.

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
- en Europe, l'espèce semble encore bien présente dans le sud (Grèce, Bulgarie, Roumanie, ex-Yougoslavie, Hongrie,
Slovaquie, Italie, Espagne et Portugal) avec de grosses populations dans des cavités notamment dans le sud-est de
l'Europe.
- en France : l'espèce a subi un déclin très important : elle est en danger sauf peut-être dans le Sud-Ouest et en MidiPyrénées (données à confirmer). Une colonie de près de 1 500 individus est connue en hiver au Pays basque ; une
autre de plus de 850 individus est signalée dans le Lot. La baisse des effectifs de ces trente dernières années ne
permet plus d'observer, d'après les connaissances actuelles, d'autres colonies de cette importance sur le reste du
territoire national. L'Aquitaine accueille plus de 50 % des effectifs hivernants connus dont la quasi-totalité en une
seule colonie au Pays basque. En Midi-Pyrénées, on trouve d'une manière parallèle plus de 50 % des effectifs connus
en période de reproduction. Les effectifs sont en fort déclin partout ailleurs et le Rhinolophe euryale a aujourd'hui
presque complètement disparu de Bourgogne, du Centre, de Franche-Comté, des Pays de la Loire, de Rhône-Alpes et
de Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Dans les autres régions du sud de la France (Midi-Pyrénées, Aquitaine, Corse et
Languedoc-Roussillon), l'espèce est encore présente sous forme de populations relictuelles cantonnées dans quelques
secteurs géographiques.
En résumé, les populations les plus nordiques disparaissent progressivement alors que le statut des populations du
sud de la France ne paraît pas suffisamment connu pour pouvoir apprécier si un déclin similaire s'y produit
actuellement.

Localisation sur le site ou à proximité
L’espèce était commune il y a 100 ans dans le département de l’Indre et a presque entièrement disparu depuis
(Frontera, 2005). Deux sites d’hibernation sont connus sur Palluau-sur-Indre et au Tranger. Un individu a été observé
à Loches en 1994.
Aucune colonie de reproduction n’a pu être démontrée mais des femelles gestantes ont été observées dans la colonie
mixte à Grand Rhinolophe et Vespertilion à oreilles échancrées à Palluau-sur-Indre.

Caractéristique de l’habitat d’espèce sur le site
Le site de la Vallée de l’Indre présente des caractéristiques intéressantes pour l’établissement de terrains de chasse :
bocage, réseau de haies, boisements de feuillus, etc.

Menaces
Les menaces se divisent en trois grands groupes selon qu'elles touchent directement l'animal où qu'elles s'appliquent
aux gîtes ou aux terrains de chasse.
- parmi les menaces directes sur l'animal, le dérangement est l'une des principales car l'espèce est très vigilante et se
réveille facilement. Le dérangement peut être le fait de spéléologues non avertis, mais aussi lié à l'aménagement de
cavités pour le tourisme. L'impact du baguage de masse, pratiqué jusqu'au début des années 1970 est indéniable.
Une colonie d'Ariège a été décimée au fusil de chasse ; une autre en Ardèche a été asphyxiée volontairement. La
prédation naturelle semble peu importante.
- l'espèce peut également être affectée par les pesticides. L'exemple de la grotte de Sirach (Pyrénées-Orientales) en
1976 est édifiant : de nombreux cadavres sans cause de décès apparente (prédation, sénilité, vandalisme) ont été
analysés et présentaient de très fortes valeurs en DDE (Dichlorodiphényldichloroéthylène, graisse soluble métabolite
du DDT - dichlorodiphényltrichloréthane). La fréquentation de zones d'arboriculture peut être la cause
d'empoisonnement massif aux pesticides organochlorés.
- les menaces sur les gîtes peuvent aller de la fermeture totale (cas notamment d'un site des Pyrénées-Atlantiques
obstrué par des déblais de la carrière le surplombant) jusqu'à l'ouverture de nouveaux accès et la modification des
conditions climatiques de la cavité pour l'organisation de visites touristiques (le plus important site français pour
l'hibernation a récemment échappé de peu à ce type d'aménagement).
- les connaissances sur les besoins du Rhinolophe euryale en matière de terrains de chasse sont insuffisantes
aujourd'hui pour définir précisément les menaces ; néanmoins, la banalisation des paysages et la monoculture
intensive semblent incompatibles avec le maintien de l'espèce.

Site de la « Vallée de l’Indre », FR 2400537. Janvier 2008. BIOTOPE.

Mesures de gestion conservatoire
- la mise en place de mesures de gestion concernant le Rhinolophe euryale doit s'appliquer à l'ensemble des gîtes
connus, accueillant des populations significatives, de façon à assurer sa tranquillité et des garanties de pérennité de
ses sites face à des aménagements potentiels :
•
sensibiliser les riverains en cas de présence dans les habitations ;
•
mettre en place des protections empêchant l’accès aux cavités ;
•
limiter la fermeture des bâtiments potentiels à l’établissement de colonies.
- pour les terrains de chasse, les connaissances actuelles ne permettent pas d'envisager de mesures de gestion
précises, ni même d'en définir un axe général. Il apparaît toutefois incontournable de :
•
proscrire les traitements phytosanitaires ;
•
conserver les ripisylves de bord de cours d’eau et les boisements alluviaux ;
•
conserver les prairies de fauche.

Site de la « Vallée de l’Indre », FR 2400537. Janvier 2008. BIOTOPE.

La Barbastelle
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)
Code Natura 2000 : 1308

•

Classe : Mammifères

•

Ordre : Chiroptères

•

Famille : Vespertilionidés

Statut et Protection
•

Protection nationale : arrêté modifié du
17.04.1981, JO du 19.05.1981, article 1
modifié (JO du 11.09.1993)

•

Liste rouge nationale : vulnérable

•

Directive Habitats : annexes II et IV

•

Convention de Berne : annexe II

•

Convention de Bonn : annexe II
Source : BIOTOPE

Répartition en France et en Europe

Description de l’espèce
e

Présente dans toute l’Europe, de la Méditerranée au 60
parallèle en Norvège.
Espèce très répandue jusqu’en Asie centrale.
En France, la Barbastelle est rencontrée dans la plupart des
départements,
mais
semble
rare
en
bordure
méditerranéenne sauf en Corse.

La Barbastelle est une chauve-souris de taille petite à
moyenne, au museau épaté comme celui d’un
bouledogue. L’espèce mesure environ 5 centimètres de
long pour une envergure de 25 à 30 centimètres. Les
ailes sont longues et étroites. Le poids est de 6 à 13,5
grammes. Le pelage est long, soyeux, d’aspect « poivre
et sel ».
Les oreilles sont larges ; leurs bords internes se
rejoignent sur le front.

Biologie et Ecologie
Activité :
L’activité de cette espèce est peu connue : les sorties
pour la chasse s’effectuent 2 à 3 heures après le
crépuscule, en milieu de nuit après une heure de repos
puis avant l’aube.
La Barbastelle arrive sur son lieu de mise bas entre fin
mai et début juin. Les colonies de reproduction sont
mobiles tout au long de l’été. Ainsi plusieurs gîtes
périphériques sont exploités, toujours dans un rayon
très proche (environ 500 mètres). Les colonies de
Barbastelles sont très difficiles à repérer car les
animaux n’émettent quasiment aucun cri. De plus, une
colonie de Barbastelles ne fait que quelques crottes par
jour. Le guano est de surcroît très clair (couleur tabac)
et peu visible au sol.
En août, les Barbastelles se dispersent jusqu’au début
de l’hibernation. Leur activité est peu connue à cette
époque.
L’hibernation a lieu d’octobre à avril. Les animaux
peuvent être solitaires ou en groupe.
Source : MITCHELL-JONES A.J. & al. (1999)

Site de la « Vallée de l’Indre », FR 2400537. Janvier 2008. BIOTOPE.

Régime alimentaire :
La Barbastelle est spécialisée dans la capture des
Lépidoptères. A cause de sa faible denture et de sa
petite bouche, elle n’ingère que de petites proies
(envergure < 3 centimètres).

Biologie et Ecologie (suite)
Reproduction :
La maturité sexuelle des femelles est atteinte dès la première année. La période d’accouplement débute dès
l’émancipation des jeunes, en août, et peut s’étendre jusqu’en mars. La majorité des femelles sont fécondées avant
la léthargie hivernale. Les colonies de reproduction sont assez petites (5 à 20 femelles en général) et changent de
sites au moindre dérangement. La mise bas d’un jeune unique s’effectue dès la mi-juin. La longévité maximale
connue est de 23 ans.
Caractères écologiques :
La Barbastelle affiche une préférence marquée pour les forêts mixtes âgées. La chasse s’effectue préférentiellement
dans les forêts avec une strate buissonnante ou arbustive importante. L’espèce exploite les lisières extérieures (dont
la canopée) et les couloirs intérieurs. La chênaie est particulièrement appréciée. La présence de zones humides en
milieu forestier semble favoriser la Barbastelle.
En hiver, elle utilise les fissures de falaises, l’entrée des galeries de mines et des grottes, les ponts et tunnels
ferroviaires.
En été, on la trouve dans les fissures des bâtiments, derrière les volets, dans les trous d’arbres ou dans les entrées
de grottes. Elle utilise toujours des fissures de 2 à 3 centimètres d’ouverture sur une quinzaine de centimètres de
profondeur.

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
La Barbastelle est en nette régression dans plusieurs pays européens depuis une cinquantaine d’années. Dans le nord
de la France, elle semble disparue de plusieurs départements. En région Centre, son statut reste mal connu. Sa
présence est confirmée pour quelques unités en hibernation. Moins de 30 colonies de reproduction, à faibles effectifs,
sont recensées dans le Berry et l’Indre-et-Loire.

Menaces potentielles
Les menaces pouvant peser sur cette espèce sont de divers ordres :
•
traitements phytosanitaires touchant les microlépidoptères ;
•
développement des éclairages publics (destruction, perturbation du cycle de reproduction et déplacement
des populations de Lépidoptères nocturnes) ;
•
développement de la monoculture de résineux à croissance rapide ;
•
destruction des peuplements arborés linéaires bordant les parcelles agricoles, les chemins, routes, fossés,
rivières et ruisseaux.

Localisation sur le site ou à proximité
L’espèce est peu présente en cavités lors des hivers. Seuls les hivers rigoureux ont permis d’observer quelques
individus. Trois colonies sont présentes sur le site de la Vallée de l’Indre. La plus considérable se situe à Villedieu-surIndre.
La Barbastelle a aussi été repérée sur les communes de Buzançais, Saint-Genou et Palluau-sur-Indre, sur le site
s’étendant à partir du pont de « Saint-Etienne » en amont jusqu'à Palluau en aval, au niveau du hameau du « Pont ».

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site
Les trois individus observés en chasse ont été contactés en lisière de peupleraies et de prairies de fauche sur les
communes de Saint-Jean-Saint-Germain, Saint-Hippolyte et Saint-Genou.
Les milieux présents sur le site offrent ainsi des terrains de chasse potentiels pour la Barbastelle.

Mesures de gestion conservatoire
Le maintien et la reconstitution des populations de la Barbastelle impliquent la mise en oeuvre de mesures
concomitantes de protection au niveau des gîtes, des terrains de chasse et des corridors boisés de déplacement :
•
•
•
•

proscrire les traitements phytosanitaires ;
conserver les massifs forestiers de feuillus à essences variées ;
conserver les ripisylves de bords de cours d’eau et les boisements alluviaux ;
sensibiliser les riverains en cas de présence dans les habitations.

Site de la « Vallée de l’Indre », FR 2400537. Janvier 2008. BIOTOPE.

Le Murin à oreilles échancrées
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)
Code Natura 2000 : 1321

•

Classe : Mammifères

•

Ordre : Chiroptères

•

Famille : Vespertilionidés

Statut et Protection
•

Protection nationale : arrêté modifié du
17.04.1981, JO du 19.05.1981, article 1
modifié (JO du 11.09.1993)

•

Liste rouge nationale : vulnérable

•

Directive Habitats : annexes II et IV

•

Convention de Berne : annexe II

•

Convention de Bonn : annexe II

Source Biotope

Répartition en France et en Europe

Description de l’espèce

Le Murin à oreilles échancrées est présent du Maghreb
jusqu'au sud de la Hollande. Vers l'est, sa limite de
répartition s'arrête au sud de la Pologne et va jusqu'au sud
de la Turquie.

Le Murin à oreilles échancrées est une chauve-souris de
taille moyenne : environ 5 centimètres de long pour
une envergure moyenne de 23 centimètres. L’espèce
pèse de 7 à 15 grammes. Le pelage est roux et laineux
sur le dos, gris-blanc sur le ventre. La nuance peu
Il est onnu dans toutes les régions de France, Corse
marquée entre les faces dorsale et ventrale est
comprise, et dans les régions limitrophes (Benelux, Suisse,
caractéristique de l'espèce.
Allemagne et Espagne),.
Le patagium (membrane alaire) est marron foncé.
L’oreille est de taille moyenne, de 1,4 à 1,7 cm. Elle
possède une échancrure aux 2/3 du bord externe du
pavillon.
Le guano de cette espèce, en dépôt important, est
caractérisé par son aspect de galette collante, recouvert
de particules de débris végétaux qui tombent du pelage
de l'animal lors de l'épouillage au gîte.

Biologie et Ecologie

Source : MITCHELL-JONES A.J. & al. (1999)

Site de la « Vallée de l’Indre », FR 2400537. Janvier 2008. BIOTOPE.

Activité :
En période hivernale, l’espèce est essentiellement
cavernicole, grégaire et se trouve régulièrement par
petits groupes ou essaims. Elle est généralement
suspendue à la paroi et s'enfonce rarement dans des
fissures profondes. Le Murin à oreilles échancrées est
relativement sédentaire. Les déplacements habituels
mis en évidence se situent autour de 40 kilomètres
entre les gîtes d'été et d'hiver. Il ne s'envole
habituellement qu'à la nuit complète. En période
estivale, il peut s'éloigner jusqu'à 10 kilomètres de son
gîte. Ses techniques de chasse sont diversifiées ; il
prospecte régulièrement les arbres aux branchages
ouverts comme l'attestent les résidus de végétation
trouvés à la surface des tas de guano.

Biologie et Ecologie (suite)
Régime alimentaire :
Le régime alimentaire est unique parmi les Chiroptères d'Europe et démontre une spécialisation importante de
l'espèce. Il est constitué essentiellement de Diptères (mouches, Musca sp.) et d'Arachnides (araignées Argiopidés).
Ces deux groupes dominent à tour de rôle en fonction des milieux ou des régions d'étude. Les autres proies
(Coléoptères, Névroptères et Hémiptères) sont occasionnelles et révèlent surtout un comportement opportuniste en
cas d'abondance locale.
Reproduction :
Les femelles sont fécondables au cours du second automne de leur vie. La copulation a lieu en automne et peut-être
jusqu'au printemps. La gestation dure de 50 à 60 jours. La mise bas s’effectue en France de la mi-juin à la fin juillet.
L'espèce semble tributaire des conditions climatiques. Les femelles forment des colonies de reproduction de taille
variable (de 20 à 200 individus en moyenne et exceptionnellement jusqu'à 2 000 adultes), régulièrement associées
au Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum). Le taux de reproduction est d’un petit par femelle adulte et par
an, capable de voler à environ 4 semaines. La longévité est de 16 ans mais l’espérance de vie se situe autour de 3 à
4 ans.
Caractères écologiques :
Le Murin à oreilles échancrées fréquente préférentiellement les zones de faible altitude. Il s'installe près des vallées
alluviales, des massifs forestiers, principalement avec des feuillus entrecoupés de zones humides. Il est également
présent au sein des systèmes bocagers. Tous ces espaces constituent pour lui autant de terrains de chasse auxquels
il faut ajouter les rivières. L’eau semble en effet être un élément essentiel à sa survie.
Les gîtes d'hibernation sont des cavités naturelles (grottes) ou artificielles (galeries et puits de mines, caves, tunnels,
viaducs), de vastes dimensions aux caractéristiques suivantes : obscurité totale, température jusqu'à 12°C,
hygrométrie proche de la saturation et ventilation très faible à nulle.
Les gîtes de reproduction sont variés en été : une des spécificités de l'espèce est sa tolérance vis-à-vis de la lumière.
Les colonies de mise bas ainsi que les mâles acceptent un éclairage faible dans leur gîte. Au nord de l’aire de
distribution, les colonies de mise bas s'installent généralement dans des sites épigés comme les combles chauds ou
les greniers de maisons, églises ou forts militaires. Au sud, elles occupent les cavités souterraines.

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
L’espèce est donnée comme rare sur l’essentiel de son aire européenne. La région Centre est un bastion pour l’accueil
de cet animal, notamment en hibernation. Avec près de 5 000 individus, elle représente la moitié de la population
française connue. Elle se concentre sur une quarantaine de sites, surtout en Berry et dans le val du Cher.

Menaces potentielles
Les causes de disparition ne sont pas spécifiques à l’espèce, mais à toutes les chauves-souris :
•
dérangements et destructions, intentionnels ou non, des gîtes d’été, consécutifs à la restauration des
toitures ou à des travaux d’isolation, ainsi que des gîtes d’hiver, par un dérangement dû à la
surfréquentation humaine, l’aménagement touristique du monde souterrain et l’extension de carrières ;
•
pose de grillages « anti-pigeons » dans les clochers ou réfection des bâtiments, responsables de la
disparition de nombreuses colonies ;
•
développement des éclairages sur les édifices publics (perturbation de la sortie des individus des colonies de
mise bas) ;
•
modifications ou destructions de milieux propices à la chasse et/ou au développement de ses proies (lisières
forestières feuillues, prairies de fauche, futaies feuillues...) : labourage pour le réensemencement des
prairies, conversion de prairies de fauche en cultures de maïs d’ensilage, épandage d’insecticides sur des
prairies ;
•
intoxication par des pesticides.

Localisation sur le site ou à proximité
Le Murin à oreilles échancrées représente l’espèce la plus observée lors des comptages hivernaux (50 % des effectifs
des populations hivernantes en région Centre). Le plus gros site d’hivernage du site de la Vallée de l’Indre, situé à
Palluau-sur-Indre accueillait plus de 1 000 individus en 2005. Une colonie de 100 femelles est connue à Palluau, dans
un bâtiment accueillant également une colonie de Grands Rhinolophes.

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site
Le site de la Vallée de l’Indre présente des caractéristiques intéressantes pour l’établissement de terrains de chasse :
bocage, réseau de haies, boisements de feuillus, prairies de fauche, etc.
Le seul individu contacté lors de l’étude au détecteur a été observé au dessus de l’Indre, en bordure de prairies à
Palluau-sur-Indre.

Site de la « Vallée de l’Indre », FR 2400537. Janvier 2008. BIOTOPE.

Mesures de gestion conservatoire
Le maintien et la reconstitution des populations de Murin à oreilles échancrées impliquent la mise en oeuvre de
mesures concomitantes de protection au niveau des gîtes, des terrains de chasse et des corridors boisés de
déplacement :
•
•
•
•
•
•

proscrire les traitements phytosanitaires ;
conserver les ripisylves de bord de cours d’eau et les boisements alluviaux ;
conserver les prairies de fauche ;
sensibiliser les riverains en cas de présence dans les habitations ;
mettre en place des protections empêchant l’accès aux cavités ;
limiter la fermeture des bâtiments potentiels à l’établissement de colonies.

Site de la « Vallée de l’Indre », FR 2400537. Janvier 2008. BIOTOPE.

Le Murin de Bechstein
Myotis bechsteini (Kuhl, 1818)
Code Natura 2000 : 1323

•

Classe : Mammifères

•

Ordre : Chiroptères

•

Famille : Vespertilionidés

Statut et Protection
•

Protection nationale : arrêté modifié du
17.04.1981, JO du 19.05.1981, article 1
modifié (JO du 11.09.1993)

•

Liste rouge nationale : vulnérable

•

Directive Habitats : annexes II et IV

•

Convention de Berne : annexe II

•

Convention de Bonn : annexe II

Répartition en France et en Europe

Description de l’espèce

Le Murin de Bechstein est présent dans l’Europe de l’Ouest
des régions chaudes à tempérées : du sud de l’Angleterre
et de la Suède jusqu’en Espagne et en Italie, la limite
orientale de son aire de répartition étant en Roumanie.
En France, cette espèce est rencontrée dans la plupart des
départements. Elle semble très rare en bordure
méditerranéenne et en Corse. Des effectifs plus importants
se rencontrent dans l’ouest de la France (Bretagne, Paysde-la-Loire et Centre). Le Murin de Bechstein est présent
jusqu’à 1 400 mètres d’altitude.

Le Murin de Bechstein est une chauve-souris de taille
moyenne. La longueur totale du corps est d’environ 5
centimètres et son envergure de 25 à 30 centimètres. Il
pèse de 7 à 12 grammes.
Les oreilles de l’espèce sont caractéristiques, très
longues et assez larges, non soudées à la base,
dépassant largement le museau sur un animal au
repos.
Le pelage est relativement long, brun clair à brun
roussâtre sur le dos, blanc sur le ventre. Le museau est
rose.

Biologie et Ecologie

Source : guide des mammifères d’Europe

Site de la « Vallée de l’Indre », FR 2400537. Janvier 2008. BIOTOPE.

Activité :
Le Murin de Bechstein entre en hibernation de
septembre-octobre à avril en fonction des conditions
climatiques locales.
L’espèce semble relativement sédentaire (déplacement
maximal connu : 35 kilomètres). Il s’accroche,
généralement isolé, aussi bien à découvert au plafond
que profondément dans les fissures des parois des
grottes, carrières ou anciennes mines. Il sort à la nuit
tombée, le vol est lent, papillonnant, très manœuvrable
et généralement à faible hauteur (30 centimètres à 5
mètres). L’espèce paraît très agile dans les espaces
restreints et se déplace aisément dans des milieux
encombrés.
Le Murin de Bechstein chasse dans l’environnement
immédiat ou à proximité de son gîte diurne (200 mètres
à 2 kilomètres) essentiellement par glanage et d’un vol
papillonnant, depuis le sol à la canopée, parfois à
l’affût. La superficie du territoire de chasse (forêts et
habitats humides) est comprise entre 15 et 30 hectares
par individu.

Biologie et Ecologie (suite)
Régime alimentaire
Le régime alimentaire est constitué par un large spectre d’arthropodes, essentiellement forestiers, d’une taille
moyenne de 10 millimètres. Les Diptères (80 % d’occurrence) et les Lépidoptères (de 50 à 90 % d’occurrence), et
dans une moindre mesure les Névroptères (46 % d’occurrence), représentent une part prépondérante de
l’alimentation. Seuls ces ordres sont composés majoritairement d’insectes volants. Les proies secondaires les plus
notées sont capturées au sol ou sur le feuillage des arbres : Coléoptères, opilions, araignées, Chilopodes,
Dermaptères, chenilles...
Reproduction
L’âge de la maturité sexuelle est inconnu. La parade et le rut ont lieu en octobre-novembre et au printemps, les
accouplements sont observés en hibernation. La mise bas a lieu fin juin-début juillet. Les colonies sont composées de
10 à 40 femelles changeant régulièrement de gîtes diurnes. Durant cette période, les mâles sont généralement
solitaires. Le taux de reproduction est d’un jeune par an, volant dès la première quinzaine d’août. L’espérance de vie
de l’espèce est inconnue. La longévité maximale est de 21 ans.
Caractères écologiques :
Le Murin de Bechstein semble marquer une préférence pour les forêts de feuillus âgées (100 à 120 ans) à sous-bois
denses, en présence de ruisseaux, mares ou étangs dans lesquels il exploite l’ensemble des proies disponibles sur ou
au-dessus du feuillage. Les terrains de chasse exploités par le Murin de Bechstein seraient conditionnés par la
présence de cavités naturelles dans les arbres (trous, fissures...) dans lesquelles il se repose au cours de la nuit.
L’espèce paraît hiverner dans les arbres, rarement en milieu souterrain. Les gîtes de reproduction sont variés : les
colonies occupent les arbres creux, les nichoirs plats, plus rarement les bâtiments. Des individus isolés peuvent se
rencontrer dans les falaises ou trous de rochers. Cette espèce utilise plusieurs gîtes diurnes situés à moins d’un
kilomètre les uns des autres. Ces changements de gîtes s’accompagnent d’une recomposition des colonies.

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
L’état et l’importance des populations du Murin de Bechstein sont mal connus en raison des mœurs forestières de
l’espèce.
En Europe, l’espèce semble bien présente, mais nulle part abondante. En France, le Murin de Bechstein est observé
majoritairement en période hivernale avec en moyenne de 1 à 5 individus par site dans un grand nombre d’endroits.
L’ouest du pays héberge des populations plus importantes. En période estivale, les connaissances sont encore plus
faibles et partielles. En région Centre, son statut réel reste énigmatique. Une vingtaine d’individus est comptabilisée
chaque hiver, dans des cavités souterraines. Des colonies de reproduction sont connues du Berry.

Menaces potentielles
•
•
•
•
•
•

conversion à grande échelle des peuplements forestiers autochtones, gérés de façon traditionnelle, vers des
monocultures intensives d’essences importées ;
traitements phytosanitaires touchant les microlépidoptères (forêts, vergers, céréales, cultures
maraîchères…) ;
circulation routière (destruction de plusieurs milliers de tonnes d’insectes par an en France) ;
développement des éclairages publics (destruction et perturbation du cycle de reproduction des Lépidoptères
nocturnes) ;
mise en sécurité des anciennes mines par effondrement ou comblement des entrées ;
dérangements et destructions, intentionnels ou non, des gîtes d’été et d’hiver.

Localisation sur le site ou à proximité
Le Murin de Bechstein est une espèce principalement forestière, ce qui rend difficile l’appréciation du statut de
l’espèce dans les départements (Frontera, 2005). Moins de 10 individus sont observés sur les différents sites
d’hibernation.

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site
Le site de la Vallée de l’Indre présente des caractéristiques intéressantes pour l’établissement de terrains de chasse :
bocage, réseau de haies, boisements de feuillus…

Mesures de gestion conservatoire
Le maintien et la reconstitution des populations de Murin de Bechstein impliquent la mise en œuvre de mesures
concomitantes de protection au niveau des gîtes, des terrains de chasse et des corridors boisés de déplacement.
•
proscrire les traitements phytosanitaires ;
•
conserver les massifs forestiers de feuillus à essences variées ;
•
conserver les ripisylves de bords de cours d’eau et les boisements alluviaux ;
•
sensibiliser les riverains en cas de présence dans les habitations ;
•
mettre en place des protections empêchant l’accès aux cavités.

Site de la « Vallée de l’Indre », FR 2400537. Janvier 2008. BIOTOPE.

Le Grand Murin
Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
Code Natura 2000 : 1324

•

Classe : Mammifères

•

Ordre : Chiroptères

•

Famille : Vespertilionidés

Statut et Protection
•

Protection nationale : arrêté modifié du
17.04.1981, JO du 19.05.1981, article 1
modifié (JO du 11.09.1993)

•

Liste rouge nationale : vulnérable

•

Directive Habitats : annexes II et IV

•

Convention de Berne : annexe II

•

Convention de Bonn : annexe II

Répartition en France et en Europe

Description de l’espèce

- en Europe, le Grand Murin se rencontre de la péninsule
Ibérique jusqu’en Turquie. Il est absent au nord des îles
britanniques et en Scandinavie. Il convient également de
signaler la présence de l'espèce en Afrique du Nord.
- en France, l'espèce est présente dans pratiquement tous
les départements français hormis dans certains de la région
parisienne.

Le Grand Murin fait partie des plus grands Chiroptères
français. Il mesure de 6 à 8 centimètres de long pour
une envergure d’une quarantaine de centimètres. Il
pèse de 20 à 40 grammes. Son pelage est épais et
court, de couleur gris-brun sur tout le corps à
l’exception du ventre et de la gorge qui sont blanc-gris.
Le museau, les oreilles et le patagium (membrane
alaire) sont brun-gris.

Biologie et Ecologie
Activité :
Le Grand Murin est considéré comme une espèce plutôt
sédentaire. Il entre en hibernation d'octobre à avril.
Durant cette période, cette espèce peut former des
essaims importants ou vivre isolée dans des fissures.
Les colonies de reproduction comportent quelques
dizaines à quelques centaines voire quelques milliers
d'individus,
essentiellement
des
femelles.
Elles
s'établissent dès le début du mois d'avril jusqu’à fin
septembre. Les colonies d’une même région forment
souvent un réseau au sein duquel les échanges
d’individus sont possibles.
Le Grand Murin quitte généralement son gîte environ 30
minutes après le coucher du soleil. Il le regagne environ
30 minutes avant le lever de soleil. La majorité des
terrains de chasse autour d’une colonie se situe dans un
rayon de 10 à 25 kilomètres. Le glanage au sol des
proies est le comportement de chasse caractéristique
du Grand Murin. Des proies volantes peuvent
également être capturées.
Source : MITCHELL-JONES A.J. & al. (1999)

Site de la « Vallée de l’Indre », FR 2400537. Janvier 2008. BIOTOPE.

Biologie et Ecologie (suite)
Régime alimentaire
Le régime alimentaire du Grand Murin est insectivore et principalement constitué, en France, de Coléoptères
Carabidés (> 10 millimètres), auxquels s’ajoutent aussi des Coléoptères Scarabéoïdes dont les Mélolonthidés
(hannetons), des Orthoptères, des Dermaptères (Perce-oreilles), des Diptères Tipulidés, des Lépidoptères, des
araignées, des opilions et des Myriapodes. La présence de nombreux Arthropodes non-volants ou aptères suggère
que le Grand Murin est une espèce glaneuse de la faune du sol.
Reproduction
La maturité sexuelle est atteinte à 3 mois pour les femelles, à 15 mois pour les mâles. Les accouplements ont lieu
dès le mois d'août et jusqu'au début de l’hibernation. Les femelles donnent naissance à un seul jeune par an,
exceptionnellement deux. Elles forment des colonies importantes pouvant regrouper plusieurs milliers d'individus, en
se répartissant l’espace avec d’autres espèces comme le Petit Murin. Les jeunes naissent généralement durant le
mois de juin.
La longévité maximale est de 20 ans mais l’espérance de vie ne dépasse probablement pas en moyenne 4 à 5 ans.
Caractères écologiques :
Les terrains de chasse de cette espèce sont généralement situés dans des zones où le sol est très accessible comme
les forêts présentant peu de sous-bois (hêtraies, chênaies, pinèdes, forêts mixtes...) et une végétation herbacée rase
(prairies fraîchement fauchées, voire pelouses). Même si les Grands Murins témoignent d’une assez grande fidélité à
leur gîte, certains individus peuvent en changer en rejoignant d’autres colonies dans les environs jusqu’à plusieurs
dizaines de kilomètres.
Les gîtes d'hibernation sont des cavités souterraines (grottes, anciennes carrières, galeries de mines, caves de
température voisine de 7-12°C et d’hygrométrie élevée) dispersées sur un vaste territoire d'hivernage.
Les gîtes d'estivage sont principalement situés dans les sites épigés assez secs et chauds, où la température peut
atteindre plus de 35°C, sous les toitures, dans les combles d'églises, les greniers, etc.

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
Cette espèce est considérée comme menacée en Europe. En France, elle semble présente sur l’ensemble du territoire.
Elle est assez commune en région Centre où l’on estime à près de 400 individus la population hivernante. Celle-ci se
concentre essentiellement sur la moitié sud. Environ une trentaine de colonies de reproduction sont actuellement
connues. Selon les comptages, les effectifs semblent très fluctuants.

Menaces potentielles
Les causes de disparition de l’espèce sont les suivantes :
•
dérangements et destructions, intentionnels ou non, des gîtes d’été, consécutifs à la restauration des
toitures ou à des travaux d’isolation, ainsi que des gîtes d’hiver, par un dérangement dû à la
surfréquentation humaine, l’aménagement touristique du monde souterrain et l’extension de carrières ;
•
pose de grillages « anti-pigeons » dans les clochers ou réfection des bâtiments, responsables de la
disparition de nombreuses colonies ;
•
développement des éclairages sur les édifices publics (perturbation de la sortie des individus des colonies de
mise bas) ;
•
modifications ou destructions de milieux propices à la chasse et/ou au développement de ses proies (lisières
forestières feuillues, prairies de fauche, futaies feuillues...) : labourage pour le réensemencement des
prairies, conversion de prairies de fauche en cultures de maïs d’ensilage, épandage d’insecticides sur des
prairies ;
•
fermeture des milieux de chasse par développement des ligneux ;
•
intoxication par des pesticides.

Localisation sur le site ou à proximité
L’espèce est très présente sur le site. On la retrouve dans les principaux sites d’hivernage (une centaine d’individus).
Plusieurs colonies sont connues sur la vallée : Loches, Arpheuilles et Buzançais. La population moyenne d’estivage au
sein du site Natura 2000 et à proximité est évaluée à 500 individus (Frontera, Poitou, 2005).

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site
Aucun Grand Murin n’a été contacté lors des inventaires des territoires de chasse, malgré la présence de colonies de
reproduction à proximité. La vallée présente néanmoins les caractéristiques générales des terrains de chasse connus
de l’espèce.

Site de la « Vallée de l’Indre », FR 2400537. Janvier 2008. BIOTOPE.

Mesures de gestion conservatoire
Le maintien et la reconstitution des populations de Grand Murin impliquent la mise en oeuvre de mesures
concomitantes de protection au niveau des gîtes, des terrains de chasse et des corridors boisés de déplacement :
•
•
•
•
•
•

proscrire les traitements phytosanitaires ;
conserver les ripisylves de bords de cours d’eau et les boisements alluviaux ;
conserver les prairies de fauche ;
sensibiliser les riverains en cas de présence dans les habitations ;
mettre en place des protections empêchant l’accès aux cavités ;
limiter la fermeture des bâtiments potentiels à l’établissement de colonies.

Site de la « Vallée de l’Indre », FR 2400537. Janvier 2008. BIOTOPE.

Le Castor d’Europe
Castor fiber (Linnaeus, 1758)
Code Natura 2000 : 1337

•

Classe : Mammifères

•

Ordre : Rongeurs

•

Famille : Castoridés

Statut et Protection
•

Protection nationale : arrêté modifié du
17.04.1981, JO du 19.05.1981, article 1
modifié (JO du 11.09.1993)

•

Liste rouge nationale : à surveiller

•

Directive Habitats : annexes II et IV

•

Convention de Berne : annexe III
Source : BIOTOPE

Répartition en France et en Europe

Description de l’espèce

Dès le XIIe siècle, l’aire de répartition du Castor s’est
réduite en Europe en raison de la destruction par l’homme
(fourrure et chair). A la fin du XIXe siècle, il ne restait que
quelques populations isolées en Allemagne, en France, en
Norvège, en Pologne, etc.
Uniquement localisé sur le Rhône en France, il recolonise
progressivement le bassin rhodanien à partir de 1909, date
de sa protection dans certains départements. Des
réintroductions ont lieu dans les années 1960 et concernent
la Loire, la Moselle, les affluents du Rhin, le Tarn et les
monts d’Arrée en Bretagne.
En France, en 2003, l’espèce est présente à des degrés
divers dans 42 départements, essentiellement dans la
moitié est et dans le centre de la France.

Le Castor est le plus gros rongeur d’Europe, d’une
longueur variant entre 90 et 150 centimètres (tête +
queue). Il pèse de 20 à 30 kilos. Sa longévité est de 7
à 8 ans en moyenne.
Son corps est trapu et sa tête large. Sa fourrure, de
couleur brune, le protège du froid et lui assure une
imperméabilité presque totale. Sa queue, poilue à la
base puis écailleuse, est aplatie horizontalement.
Les indices de présence peuvent être nombreux et sont
facilement identifiables :
•
coupes d’arbustes ou d’arbres de différentes
espèces ;
•
réfectoire sous forme de regroupement de
branches et branchettes souvent presque
totalement blanchies ;
•
barrages sur les petites rivières ;
•
terrier-hutte (amoncellement de branchages
sur les flancs de berges). Il est à noter que les
barrages en France sont rares ;
•
traces sur les berges, dépôts de castoreum.

Biologie et Ecologie
Activité :
L’espèce est nocturne et crépusculaire. Son activité se
limite à l’interface entre le milieu aquatique et le milieu
terrestre.
Les adultes défendent un territoire, ce qui limite le
nombre d’individus sur un cours d’eau donné (en plus
du fait que toutes les berges ne conviennent pas pour
la construction d’un terrier). Son habitat est limité à la
rivière et sa bande boisée (ripisylve) sur quelques
dizaines de mètres.
Sans un œil attentif, il peut être confondu, dans l’eau,
avec un Ragondin.
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Biologie et Ecologie (suite)
Régime alimentaire
Exclusivement végétarien, son régime alimentaire et très éclectique (écorces, jeunes pousses ligneuses, feuilles,
végétation herbacée, hydrophytes, fruits, etc.). Parmi les essences ligneuses, les saules et les peupliers sont
particulièrement recherchés. En cas d’absence, des espèces telles le Cornouiller sanguin, l’Orme champêtre, le
Noisetier sont également consommées.
Reproduction
Le Castor atteint sa maturité sexuelle à l’âge de trois ans. Il doit alors quitter le territoire familial, parcourant jusqu’à
200 kilomètres pour fonder une nouvelle famille.
Celle-ci, cellule sociale de l’espèce, se compose d’un couple adulte, de jeunes de l’année et de ceux de l’année
précédente. Les naissances ont lieu en mai avec en moyenne deux jeunes par portée et par an.
Caractères écologiques :
Le milieu de vie typique du Castor est constitué par le réseau hydrographique de plaine et de l’étage collinéen. Il peut
s’installer aussi bien sur les fleuves que sur les ruisseaux. Son territoire est délimité de manière olfactive par dépôt
sur le sol, à proximité de l’eau, d’une substance odorante : le castoreum.
Il nécessite, pour vivre, des ensembles typiques de ripisylve où il trouve nourriture et protection.
L’espèce se déplace difficilement sur le domaine terrestre et s’éloigne rarement à plus de 30 mètres de la limite de
l’eau.

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
Une centaine de familles constitue la population présente en région Centre.

Menaces potentielles
•
•
•
•
•

dégradation ou destruction des ripisylves et notamment des habitats à bois tendre ;
empoisonnements par l’utilisation d’appâts destinés au Ragondin ou au Rat musqué ;
collision routière ;
pollution des eaux ;
braconnage.

Statut dans le département de l’Indre
En région Centre, la répartition de l’espèce s’accroît régulièrement sur les affluents de la Loire depuis sa
réintroduction dans les années 1970 sur le fleuve. Le castor était sans doute bien présent par le passé dans le
département de l’Indre comme l’atteste plusieurs noms de lieux-dits ou ruisseaux comme « le Beuvrier ». Il avait
disparu depuis longtemps, et n’est d’ailleurs pas mentionné dans les écrits de Rollinat. Depuis peu, il recolonise très
lentement le département à partir des populations ligériennes. Après sa mention en 1995 sur l’Indre, le Castor est
observé sur le Cher, la Creuse et dernièrement l’Anglin (22 observations par Indre Nature sur 6 communes). Un suivi
plus ou moins régulier, mais partiel, est mené sur ces zones. Il indique la présence d’un petit nombre d’individus plus
ou moins bien établis, à la reproduction supposée mais non attestée.

Localisation sur le site ou à proximité
La vallée de l’Indre est une des quatre rivières du département (Cher, Creuse, Anglin, Indre) où des traces de sa
présence ont pu être observées. Sa présence y est régulière depuis 1995 mais il reste très discret. Son installation
est sans doute largement conditionnée par l’état de la ripisylve sur le plan de la ressource alimentaire et de
disponibilité de zones de quiétude.
Lors des prospections de terrain, des indices de présence ont été observés sur les communes de Buzançais, SaintGenou et Palluau-sur-Indre qui constituent la moitié des observations effectuées sur le département. Une douzaine
d’observations y ont été réalisées entre 1995 et 2005 :
Buzançais (1995, les Grands Reguins ; G. Dezecot, 1998 aux Guignards ; P. Boyer, 2004 au Brésil) ; Saint-Genou
(1995 ; D. Vandrome, 1995 à Chanteloche ; F. Hergott, 1996 au Guin ; P. Boyer, 2000 et 2005 au bois de Coignon ;
N. Thuaire, 2005 aux Prés Finneaux ; M.H. Froger, 2005 au bois de Coignon) et Palluau-sur-Indre (M.H. Froger, 2005
au Coignon et aux Gigandennes).
Ce secteur s'étale sur le cours de l'Indre, à partir du pont de « Saint-Etienne » en amont, jusqu'à Palluau en aval, au
niveau du hameau du « Pont ». Il prend en compte une partie du ruisseau de la Cité, en aval de Saint-Genou. Ce site
constitue la seule zone du périmètre de référence où l'espèce a pu être identifiée. Selon l'ONCFS, le castor fréquente
une zone comprise entre le hameau de Saint-Etienne et le pont de Saint-Genou. Des traces fraîches ont pu être
observées durant l’hiver 2004-2005 au sud du hameau de Coignon (Saint-Genou) ainsi qu'en amont du hameau du
Pont (Palluau). L'espèce est familière du site bien qu'elle ne soit pas présente de manière continue et qu'il n’y ait a
priori pas de famille d'installée. Le Castor s'alimente à partir de la ripisylve ainsi que des peupliers implantés en
bordure immédiate de la rivière. La tranquillité des sites et la qualité de la ripisylve sont sans doute les facteurs
principaux qui conditionnent sa progression sur la vallée.
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Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site
Les anciens indices ont été retrouvés dans une zone à ripisylve constituée de saules, frênes, peupliers et d’aulnes,
comprenant aussi des prairies pâturées et de véritables peupleraies. Des annexes hydrauliques et des zones humides
y sont également attenantes.
Le milieu est très favorable à l’espèce. Les zones les plus propices se situent de Loches à Villedieu-sur-Indre. La
partie amont, de Villedieu à Châteauroux est moins favorable (boisements rivulaires plus restreints ou absents,
céréaliculture très implantée en rives, urbanisation importante, etc.).
Le marais du Bonneau, artificiel, en amont de Buzançais (communes : Buzançais, La Chapelle-Orthemale et Villedieusur-Indre) est important pour le retour du Castor.

Mesures de gestion conservatoire
•
•
•
•
•

protéger la ripisylve et les boisements alluviaux actuels ;
favoriser la ripisylve et des « sites de quiétude » sur certains secteurs ;
limiter les méthodes non sélectives de lutte contre le Ragondin et le Rat musqué ;
lutter contre la pollution des eaux ;
limiter le braconnage.
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La Loutre d’Europe
Lutra lutra (Linné, 1758)
Code Natura 2000 : 1355

•

Classe : Mammifères

•

Ordre : Carnivores

•

Famille : Mustélidés

Statut et Protection
Directive Habitats : annexes II et IV
Protection nationale :
17/04/1981

arrêté

ministériel

du

Convention de Berne : annexe II
Convention de Washington : annexe I
Liste rouge nationale : en danger
Répartition en France et en Europe

Description de l’espèce

L’aire de répartition de la Loutre d’Europe couvre la presque
totalité de l’Eurasie et les pays du Maghreb. Le cercle
polaire arctique en forme approximativement la limite
septentrionale, quoique en Scandinavie, la Loutre se
rencontre largement plus au nord.

La Loutre représente, avec le Blaireau et le Glouton, un
des plus grands Mustélidés d’Europe.
Taille moyenne : de 70 à 90 centimètres pour le corps ;
30 à 45 centimètres pour la queue.

Poids moyen : de 5 à 12 kilos.
En France, d’après la dernière mise à jour de la répartition
de la Loutre (Coll., 1999), celle-ci est présente dans 47 Chez cette espèce, il existe un dimorphisme sexuel bien
marqué : les mâles sont plus corpulents que les
départements, distribués comme suit :
femelles et ont des caractères faciaux bien typés (crâne
plus large, front convexe, lèvre épaisse...).
Le pelage de la Loutre est en général de couleur
brunâtre à marron foncé, avec des zones grisâtres plus
claires, sur la gorge, la poitrine et le ventre. De petites
marques blanches irrégulières, dont la forme est propre
à chaque individu, ornent la lèvre supérieure, le menton
et parfois le cou.
La forme du corps, fuselée, est particulièrement visible
pendant la nage. Le cou est large et conique, la tête
aplatie, profilée pour la nage. Les membres sont courts
et trapus, les doigts des pattes avant et arrière étant
reliés par une palmure large et épaisse. Ainsi, les
adaptations physiologiques et morphologiques de la
Loutre au milieu aquatique lui permettent de maîtriser
parfaitement la nage en surface et en plongée.
Contrairement
à
une
interprétation
largement
répandue, le temps de plongée en apnée dépasse
rarement la minute.
Espèce courante, assez courante, parfois localisée (14
départements) ; rare, occasionnelle ou à confirmer (12
départements) ; très rare et signalements isolés (21
départements).
La carte de répartition actuelle met en évidence les deux
grands ensembles géographiques principalement occupés
par la Loutre : la façade atlantique, avec ses zones
palustres variées, ses réseaux hydrographiques et ses
systèmes aquatiques, et le Massif central, caractérisé par
ses rivières de l’étage collinéen et ses étangs.

Les laissées, appelées « épreintes », sont de formes
variables et de couleur verdâtre quand elles sont
fraîches, noire quand elles sont sèches. Elles dégagent
une
odeur
de
poisson
mêlé
de
miel,
très
caractéristique.
Les traces de pas sur le sol laissent apparaître
l’empreinte de quatre doigts, parfois cinq, aux pelotes
digitales parfaitement ovales, terminées par une griffe
courte et obtuse ; celle de la palmure est rarement
visible.

La longévité en captivité est de 16 ans ; dans la nature,
En dehors de ces deux zones, les autres régions elle n’excède guère cinq ans.
géographiques n’hébergent plus que quelques populations
relictuelles, séparées de la population principale.
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Biologie et Ecologie
Habitats :
La Loutre est inféodée aux milieux aquatiques d’eau douce, saumâtres ou marins. Elle se montre très ubiquiste dans
le choix de ses habitats et de ses lieux d’alimentation. En revanche, les milieux réservés aux gîtes diurnes sont
choisis en fonction de critères de tranquillité et de couvert végétal.
Régime alimentaire :
Le régime alimentaire de la Loutre est essentiellement piscivore. Aucune spécialisation spécifique n’a été mise en
évidence ; la Loutre adapte son alimentation au peuplement piscicole des milieux qu’elle fréquente mais elle
consomme également d’autres types de proies : amphibiens, crustacés, mollusques, mammifères, oiseaux,
insectes... Ainsi, son régime peut varier d’un milieu à l’autre ou en fonction des saisons, mais également de la
disponibilité et de la vulnérabilité des proies (ponte, période de frai, lâcher de barrage...) (Libois, 1995).
Reproduction :
- les Loutres sont en général solitaires, et ne vivent en couple que pendant la période du rut. L’appariement peut
durer quelques semaines.
- l’accouplement a lieu dans l’eau.
- les mâles atteignent leur maturité sexuelle vers 2 à 3 ans, les femelles, vers 3-4 ans.
- les femelles peuvent se reproduire à n’importe quel moment de l’année, néanmoins certaines périodes
préférentielles d’accouplement ont été mises en évidence.
- la gestation dure de 60 à 62 jours.
- la mise bas a généralement lieu dans un terrier (catiche) ou dans une couche à l’air libre.
Dans la nature, les portées comptent généralement deux, rarement trois, exceptionnellement quatre loutrons. La
portée annuelle moyenne d’une femelle est de 1,78 jeune.
Activité :
Sous nos latitudes, les Loutres sont essentiellement nocturnes ; pendant la journée, elles se reposent, enfouies dans
un terrier profond ou tapies dans une couche dissimulée dans les ronciers, les fourrés ou les formations d’hélophytes
denses. Dans le marais Poitevin, 50 à 65 % de l’activité nycthémérale est consacré au repos intégral (Rosoux, 1998).
Les Loutres passent une grande partie de leur temps de comportement actif dans l’eau, pour les déplacements, la
pêche, la consommation de petites proies et l’accouplement. Elles ne quittent guère l’élément aquatique que pour la
sieste, le repos diurne, la consommation de proies de grande taille et, bien sûr, pour gagner d’autres milieux
aquatiques disjoints (étangs, canaux, changement de bassin versant).
Comportement :
Le comportement social est de type individualiste ; la territorialité est dite « intrasexuelle ». Chaque Loutre est
cantonnée dans un territoire particulier, situé à l’intérieur d’un domaine vital beaucoup plus vaste où elle tolère le
voisinage d’autres individus. Les cris, les dépôts d’épreintes, les émissions d’urine ainsi que les sécrétions vaginales
véhiculent une grande partie des signaux de communication intraspécifique. Les groupes familiaux constitués de la
mère suitée des jeunes de l’année, parfois associés aux jeunes de l’année précédente, sont assez fréquents dans la
nature.
Cris : animal généralement silencieux mais qui peut émettre diverses vocalisations dans certaines circonstances : cris
d’appel (sifflements aigus caractéristiques, audibles à près d’un kilomètre), de contact et d’apaisement (trilles
gutturaux).

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
Les populations de Loutres ont subi un net déclin dans la plupart des pays d’Europe au cours de la dernière moitié du
XXe siècle et la France n’a pas échappé au phénomène général.
A la fin du 19e et au début du 20e, la Loutre était omniprésente et relativement abondante sur la plupart des réseaux
hydrographiques et dans la majorité des zones humides de France. Dès les années trente, elle va nettement
régresser dans le Nord, l’Est et le Sud-Est. Dès les années cinquante, la Loutre a disparu de 60 départements ; les
populations subsistantes s’affaiblissent progressivement et deviennent plus clairsemées. Au début des années
quatre-vingt, l’espèce ne se maintient plus, en effectifs suffisants, que dans une douzaine de départements de la
façade atlantique et du Limousin (Bouchardy, 1984).
Aujourd’hui, le maintien de populations relativement stables et viables se confirme sur la façade atlantique et dans le
Massif central. En revanche, dans la chaîne pyrénéenne et, dans une moindre mesure, en Bretagne, dans les Pays de
la Loire et en Poitou-Charentes, des signes de régression persistent dans certains secteurs. Dans les autres régions
de France, la Loutre ne subsiste plus que sous forme de métapopulations très fragilisées.
Toutefois, depuis une dizaine d’années, la Loutre recolonise progressivement quelques réseaux hydrographiques
désertés depuis près d’un siècle. La reconquête progressive de certains réseaux hydrographiques s’effectue à partir
de noyaux de population importants, particulièrement au sud et à l’ouest du Massif central, dans le Finistère, en
Loire-Atlantique et dans le Lot-et-Garonne (Bouchardy et Boulade, 1989 ; Coll., 1999). Dans le Massif central, le
processus de recolonisation laisse espérer des connections entre populations atlantiques et continentales.
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Statut dans le département de l’Indre
L’Indre est un des deux principaux départements de la région Centre où la Loutre est actuellement présente. Elle
recolonise progressivement le Berry à partir des populations limousines toutes proches et en expansion, mais n’a
sans doute jamais disparu totalement du département (R. Dohogne, 2004).
Quelques prospections spécifiques ont été menées ces dernières années sur l’ensemble du département, mais restent
à parfaire. La Loutre est recensée sur 59 sites totalisant 71 observations (30 communes) ; les ¾ le sont dans le sud.
Malgré sa quasi non-prospection, la Brenne abrite sans doute de belles populations (indices de présence réguliers).
Dans la Champagne berrichonne, la Loutre a colonisé les vallées de l’Arnon et de la Théols-aval ; en Boischaut nord,
les affluents de l’Indre. L’absence dans le nord s’explique par l’éloignement du Limousin, les potentialités n’étant pas
inférieures au reste de l’Indre. Les sites pouvant héberger l’espèce étant encore nombreux dans le département, la
progression devrait continuer.

Localisation sur le site
Principalement présente dans le sud de l'Indre et du Cher, la Loutre était toujours absente en 2000 sur la basse
vallée de l’Indre, bien que sa colonisation soit pressentie pour les années à venir (B. Grillon et al, 2000) grâce à la
forte dynamique des populations limousines. Des prospections récentes (2003-2005) prouvent depuis sa présence
sur la partie aval de l'Indre, proche de la Brenne où les populations sont bien établies :
- ruisseau de la Cité (R. Dohogne, 2004, pont de la D64 à Breteau sur la commune de Villegouin) ;
- Ozance (R. Dohogne, 2003, sites de La Mazère et La Marchandière sur les communes d’Arpheuille et Villegouin) en
amont de la confluence avec l’Indre. Elle est ainsi potentiellement présente sur le site de La Closerie entre Le Tranger
et Clion ;
- de plus, la Loutre est mentionnée à Etrechet en amont de Châteauroux (F. Bourgmestre, com. pers.).
Le marais du Bonneau, artificiel, en amont de Buzançais (communes : Buzançais, La Chapelle-Orthemale et Villedieusur-Indre) est important pour le retour de l’espèce. La disponibilité en nourriture, la qualité de l'eau (en particulier la
charge en pesticides), la tranquillité des sites sont les facteurs dont dépendra son retour.

Menaces potentielles
Historiquement, les facteurs de déclin de la Loutre sont liés à des causes anthropiques (piégeage, chasse).
Aujourd’hui, les raisons les plus souvent incriminées sont la destruction des habitats aquatiques et palustres, la
pollution et l’eutrophisation de l’eau (avec, comme corollaire, la raréfaction du peuplement piscicole), la
contamination par les biocides (pesticides, PCB et métaux lourds), les facteurs de mortalité accidentelle (collisions
routières, captures par engins de pêche) ou volontaire et, enfin, le dérangement (tourisme nautique et sports
associés) (Bouchardy, 1986 ; Lafontaine, 1991 ; Rosoux et Libois, 1994).

Mesures de gestion conservatoire
Pour les populations :
•

protection et gestion conservatoire des habitats à Loutre ;

•

mise en place de mesures de conservation, de gestion des milieux aquatiques fréquentés ;

•

planification et restauration des habitats aquatiques pour créer des corridors d’échange intermilieux
et favoriser la recolonisation spontanée ;

•
•
Pour le milieu :

maintien des ressources alimentaires suffisantes pour l’espèce ;
protection et restauration de la végétation des berges et des rivages, dans les zones de cultures ;

•

veiller à la non-fragmentation des habitats, au maintien des niveaux d’eau, à la préservation de la
qualité des eaux de surface ;

•

promouvoir, à la périphérie des zones humides, des modes d’exploitation agricole traditionnels
favorisant la prairie naturelle et visant à maintenir les lisières, des haies et des bordures de
végétation naturelle ;

•

réduire l’utilisation d’engrais chimiques, organiques et, surtout, de biocides dans les zones de
cultures en marge des écosystèmes d’eau douce ;

•

favoriser des lieux de refuge le long des cours d’eau, en maintenant les ripisylves peu entretenues
et les arbustes épineux ;

•

interdire la rectification des cours d’eau, le déboisement des berges, le drainage, les travaux hydroagricoles d’assèchement.
Pour les gestionnaires :
•

intégration de la problématique de conservation de la Loutre dans les programmes de formation
continue des organismes chargés de la gestion et de l’aménagement des milieux aquatiques ;

•

sensibilisation des pisciculteurs, des pêcheurs et des chasseurs.

Site de la « Vallée de l’Indre », FR 2400537. Janvier 2008. BIOTOPE.

