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I. PRESENTATION GENERALE 
Le programme opérationnel du document d’objectifs du site FR 2400537 « Vallée de 
l’Indre » situé dans les départements de l’Indre et Indre-et-Loire se divise en quatre 
parties :  

• Un chapitre répertoriant les outils de la démarche Natura 2000 ; 

• Un chapitre présentant les objectifs retenus sur le site et la liste des 
actions déclinant chacun d’entre eux ;  

• Un chapitre détaillant les actions contractualisables, pouvant bénéficier 
d’un cofinancement européen (mesures agro-environnementales pour les 
parcelles agricoles exploitées, contrat Natura 2000 pour toute autre nature 
de parcelle) ;  

• Un chapitre présentant les autres actions souhaitables sur le site mais ne 
pouvant bénéficier d’un cofinancement européen au titre de Natura 2000. 

II. 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.  

La gestion du site est réalisée ou déléguée par les propriétaires et/ou ayants droit. Elle 
est de type contractuel et s’effectue sur la base du volontariat. Différents outils existent 
et sont développés ci-après.  

Une structure animatrice de la mise en œuvre de cette gestion sera désignée.   

II.1. LA CHARTE NATURA 2000 

II.1.1. GENERALITES 
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.  
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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.  

II.1.2. FORME ET CONTENU DE LA CHARTE NATURA 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 
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).  

II.2. LES CONTRATS 

II.2.1. GENERALITES 
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) :  
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• 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.  

 

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).  

II.2.2. LES 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.  
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II.2.3. LES CONTRATS EN MILIEUX NON AGRICOLES 

II.2.3.1. Les contrats NATURA 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 modifiée et complétée 
par la circulaire du 21/11/2007). 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.  

II.2.3.2. Les contrats NATURA 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 modifiée et complétée par la circulaire du 
21/11/2007) 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.  

II.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. 

II.3.1. PARCELLES 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 ;  
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• 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. 

II.3.2. CONDITIONS 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.  

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. 

II.4. LA NOUVELLE PAC ET LA CONDITIONNALITE DES 

AIDES 

II.4.1. PRESENTATION 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.  
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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).  

II.4.2. LES BONNES 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.  

II.4.3. LE 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.  

II.4.4. CONDITIONNALITE DES AIDES ET NATURA 2000 
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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III. OBJECTIFS DE CONSERVATION SUR LE SITE 
Au vu des éléments fournis par les diagnostics socioéconomique et écologique, 14 
objectifs peuvent être envisagés, découlant des 6 grands enjeux identifiés et rappelés ci-
dessous : 

 

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 ». Il aboutit à la définition d’un ensemble d’objectifs de gestion, déclinés en 
une série de mesures favorisant le maintien de la biodiversité d’intérêt européen sur le 
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 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 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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Les habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés sont signalés par 
les abréviations suivantes : 

 

Espèces : 

Agrion : Agrion de Mercure (1044) 

Bouvière : Bouvière (1134) 

Capricorne : Grand Capricorne (1088) 

Castor : Castor d’Europe (1337) 

Chabot : Chabot (1163) 

Chauves-souris : Chiroptères (1303, 1304, 1305, 1308, 1321, 1323, 1324) 

Cistude : Cistude d’Europe (1220) 

Cordulie : Cordulie à corps fin (1041) 

Cuivré : Cuivré des marais (1060) 

Damier: Damier de la succise (1065) 

Lamproie : Lamproie de Planer (1096) 

Loutre : Loutre d’Europe (1355) 

Lucane : Lucane cerf-volant (1083) 

Moule : Mulette épaisse (1032) 

Pique-prune : Pique-prune (1084) 

Sonneur : Sonneur à ventre jaune (1193) 

Triton : Triton crêté (1166) 

 

 

Habitats : 

Bas-marais : Bas-marais calcaires (7230) 

Characées : Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara sp 
(3140) 

Eaux stagnantes : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du 
Littorelletea uniflorae et/ou du Isoëto-Nanojuncetea (3130) 

Forêts alluviales 1 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) (91E0) 

Forêts alluviales 2 : Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 
(91F0) 

Formations à Genévrier commun : Formations à Genévrier commun sur landes ou 
pelouses calcaires (5130) 

Grottes : Grottes non exploitées par le tourisme (8310) 

Hêtraies : Hêtraies du Asperulo-Fagetum (9130) 
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Mégaphorbiaies : Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin (6430) 

Pelouses acidiphiles : Formations herbeuses à Nard sur substrat siliceux (6230*) 

Pelouses calcicoles : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur 
calcaires (6210*) 

Prairies : Prairies maigres de fauche de basse altitude (6510) 

Rivières : Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-Batrachion (3260) 

 

 

Rappel : les couleurs suivantes leur ont été affectées dans le diagnostic écologique, selon 
le type de priorité d’intervention retenu à l’échelle du site : 

• Rouge : intervention urgente à court terme 

• Orange : intervention moins urgente mais indispensable 

• Vert : intervention utile mais non prioritaire. 

 

Grottes Pique-
prune 

Cordulie Loutre Cistude Sonneur Triton Chauves-
souris 

Forêts 
alluviales 
1 

Forêts 
alluviales 
2 

Pelouses 

calcicoles 

Pelouses 

acidiphiles 

Hêtraies 

 

Moule Agrion Bouvière Castor Prairies Characées Capricorne Mégaphorbiaies 

 

Chabot Lamproie Cuivré Lucane Rivières Formations à Genévrier Eaux stagnantes 

 

Il sera donc possible ultérieurement de hiérarchiser les actions découlant des objectifs 
selon le caractère prioritaire ou non de l’intervention sur les habitats et espèces 
concernés. 



Documents d’Objectifs de la proposition de Site d’Importance Communautaire FR2400537 « Vallée de l’Indre »  
BIOTOPE, 2008  13 

III.1. OBJECTIFS SPATIALISES 

III.1.1. OBJECTIF N°1 : MAINTENIR ET/OU RESTAURER LA 
FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE ET LA DYNAMIQUE DE 

L’INDRE 
� Enjeux concernés :  

• Enjeu n°1 : maintien et/ou amélioration de l'état de conservation des 
habitats et espèces d'intérêt communautaire sur le site. 

• Enjeu n°2 : gestion hydraulique et transparence migratoire de l’Indre. 

• Enjeu n°3 : cohérence des textes et outils de gestion s’appliquant à l’Indre. 

 

� Justification et stratégie d’intervention 

Certaines activités humaines ont contribué à perturber le fonctionnement de 

l’hydrosystème. La présence de nombreux barrages a fait de l’Indre un cours d’eau à 
biefs et gêne la progression des poissons, migrateurs, comme l’Anguille, ou autres. Les 
potentialités de déplacements pour ces poissons migrateurs se trouvent ainsi réduites sur 
le site.  

Par ailleurs, les petits gazons ras en bordure de l’Indre, exondés l’été, occupent des 
surfaces d’autant plus réduites que les différents biefs maintiennent un niveau 
relativement constant à l’étiage. Ils sont aussi menacés de manière très ponctuelle par le 
surpiétinement du bétail venant s’abreuver. Ce piétinement peut être aussi préjudiciable 
à la Cistude. 

L’ensablement assez prononcé de la rivière remarqué depuis 10 à 20 ans en certains 
endroits est dû à une combinaison de facteurs :  

• absence de courant imputable aux nombreux biefs. Même si les biefs 
existent depuis des siècles et l’ensablement est assez récent, la relation est 
à établir dans le fait que ces ouvrages ne sont plus ouverts de temps à 
autre par leurs propriétaires ; 

• ombrage par les peupliers en saison de végétation (essentiellement les 
individus âgés et non élagués, de manière accrue quand ils sont situés de 
part et d'autre de la rive et dans des secteurs à faible courant). Avant que 
les arbres ne soient exploités, l’accumulation dans l’eau de couches de 
feuilles à dégradation lente (remontant parfois en surface sous forme de 
« radeaux ») est susceptible d’affecter l’activité microbienne et les 
frayères. Ainsi, la circulaire DERF/SDF/C98-3021 du 11 septembre 1998 
« Populiculture et environnement » recommande pour sa part de ne pas 
planter de peupliers à moins de 6 mètres des berges. Cette directive va de 
plus dans le sens de la « cohabitation » entre sylviculture et Castor, celui-
ci ne s’aventurant pas en général au-delà d’une dizaine de mètres de la 
berge (très rarement 30 mètres) ;  

• érosion des berges (cf. objectif 6). Ce phénomène est dû au déplacement 
de l’Indre dans son cours majeur. Parallèlement, le maintien des radiers, 
souhaitable sur l’Indre, est lié à l’apport de ces matériaux ; 
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• apports de fertilisants dans les prairies ou rejets (cf. objectif 7) ; 

• aménagement du bassin versant amont et périphérique (mise en cultures, 
drainages, curages de ruisseaux, gestion des fossés, arrachage des 
haies…) ;  

• matières en suspension (MES) issues des rejets des activités humaines. 

 

La limitation des espèces envahissantes (animales, comme le Ragondin, ou végétales, 

comme la Grande Berce du Caucase) revêt de même une grande importance. 

Par ailleurs, le présent objectif a également pour objet de maintenir autant que possible 
la qualité des « corridors humides » que constituent l’Indre, les petits affluents et fossés 
du site et leur végétation rivulaire. Pour cela, une gestion douce des berges est 
nécessaire, et le recalibrage à proscrire. 

Les mesures proposées ici cherchent à pallier les conséquences directes de l’incision du 
lit de la rivière. Elles ne gèrent que la conséquence. Seul un programme de restauration 
sur le long terme d’un espace de liberté suffisant à la rivière justifiera la pertinence de 
ces mesures. 

 

Le maintien de la dynamique de la rivière est le garant du bon fonctionnement de 
l’hydrosystème et de la conservation des habitats et espèces caractéristiques des plaines 
alluviales. Ces milieux sont façonnés par les divagations latérales de l’Indre, aux 
multiples bras, les variations de débit et les apports de charge solide (sables et graviers).  

Il est évident que ces considérations ne prennent leur sens qu’à l’échelle du bassin 
versant. 

L’aspect « variations de débit » est évoqué ; en effet les biefs entraînent le maintien 
d’une lame d’eau constante dans certains secteurs, quelle que soit la période, aux dépens 
des zones en aval. 

Les enrochements parfois observés sur les berges constituent un obstacle à la divagation 
du cours d’eau. 

Enfin les pompages, dans la rivière ou la nappe alluviale, contribuent à affaiblir le débit 
en des moments déjà critiques. Bien que le nombre des prélèvements soumis à 
déclaration soit connu, il serait opportun d’identifier l’ensemble des pompages afin de 
pouvoir garantir un débit minimum nécessaire à la fonctionnalité hydraulique de l’Indre. 
De ce débit dépend d’ailleurs la qualité des eaux (la pollution est d’autant plus 
concentrée à l’étiage). La plupart des agriculteurs ayant un compteur, il est souvent 
possible de savoir si le seuil de prélèvement nécessitant déclaration (2% du QMNA51 de 
la rivière) est atteint ou non. Actuellement l’interdiction de prélèvement ne peut se faire 
qu’en gestion de crise : il apparaît très important d’effectuer une mise en concordance du 
« débit minimum biologique » de la loi sur l’Eau, au-delà duquel les fonctionnalités de la 
rivière sont perturbées, et le seuil fixé par la Préfecture en gestion de crise. Le seuil 

                                                 
1 Débit mensuel minimal annuel de fréquence quinquennale sèche (ayant une probabilité 1/5 (chaque 
année) de ne pas être dépassé). Le QMNA5 est aussi appelé « débit mensuel d'étiage de fréquence 
quinquennale sèche » ou, de façon plus condensée, « débit mensuel d'étiage quinquennal » ou 
encore comme il est nommé dans la nomenclature de la loi sur l'eau « débit moyen mensuel sec de 
récurrence 5 ans ». 
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biologique est souvent supérieur au seuil réglementaire (il faut un débit plus élevé pour 
le maintien des fonctions biologiques). 

Pour se faire, la création d’une structure indépendante, maintes fois évoquée par le 
passé sur l’Indre mais jamais réalisée, demeure à l’ordre du jour, tout comme 
l’élaboration d’un SAGE, prévue par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne (cf. objectif 10). 

 

� Habitats et espèces concernées 

 

Cordulie ; 

Moule ; 

Cistude ; 

Bouvière ; 

Chabot ; 

Lamproie ; 

Loutre ; 

Castor ; 

Chauves-souris ; 

Forêts alluviales 1 et 2 ; 

Mégaphorbiaies ; 

Rivières ; 

Eaux stagnantes. 

 
ACTIONS PROPOSEES AU TITRE DE L’OBJECTIF N°1 

N° action Intitulé de l’action Type d’action 

1.1 
Restauration et entretien des annexes hydrauliques et maintien 
des zones d’herbiers aquatiques 

Contrat  

1.2 Pose de clôtures afin de limiter le piétinement sur les berges  Contrat  

1.3 
Limitation sélective de la population de Ragondin et de Rat 
musqué  

Contrat si possible 

1.4 
Limitation des plantes envahissantes déjà présentes et veille 
pour les espèces potentielles  

Contrat pour la limitation, mais 
non contractuelle pour la veille 

6.1 
Maintien et restauration de la saulaie blanche/aulnaie-frênaie et 
de la chênaie-ormaie le long des berges de l’Indre  Contrat 

10.6 Définition du « débit minimum biologique »  
Action non contractuelle (sauf 
alternatives à l’irrigation) 

10.7 Restauration de la transparence migratoire de l’Indre Action non contractuelle 

 

III.1.2. OBJECTIF N°2 : RESTAURER LA QUALITE DES 
ZONES HUMIDES ANNEXES SUR LE SITE 

� Enjeux concernés 

• Enjeu n°1 : maintien et/ou amélioration de l'état de conservation des 
habitats et espèces d'intérêt communautaire sur le site. 

• Enjeu n°2 : gestion hydraulique et transparence migratoire de l’Indre. 
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� Description et justification 

La modification du régime hydraulique de l’Indre (baisse de la nappe, diminution de la 
fréquence et de la durée des inondations) entraîne souvent la déconnexion des zones du 
lit majeur en contact au moins une partie de l’année avec les eaux fluviales. Cette baisse 
de l’inondation peut entraîner le comblement ou l’envahissement par les ligneux de ces 
zones humides périphériques de l’Indre et une diminution significative de la biodiversité 
remarquable qu’elles abritent.  

Les mégaphorbiaies, invertébrés (Odonates, papillons) et Amphibiens sont directement 
concernés. 

 

� Habitats et espèces concernées 

 

Agrion ; 

Cordulie ; 

Cuivré ; 

Damier ; 

Cistude ; 

Sonneur ; 

Triton ; 

Loutre ; 

Castor ; 

Chauves-souris ; 

Prairies ; 

Characées ; 

Forêts alluviales 1 et 2 ; 

Mégaphorbiaies ; 

Bas-marais ; 

Eaux stagnantes. 

 

ACTIONS PROPOSEES AU TITRE DE L’OBJECTIF N°2 
N° action Intitulé de l’action Type d’action 

1.2 Pose de clôtures afin de limiter le piétinement sur les berges Contrat  

1.3 Limitation sélective de la population de Ragondin et de Rat musqué  Contrat si possible 

1.4 
Limitation des plantes envahissantes déjà présentes et veille pour 
les espèces potentielles  

Contrat pour la limitation, 
mais non contractuelle pour 
la veille 

2.1 Restauration et entretien de mares  Contrat 

2.2 Préservation d’ornières forestières Contrat si recreusement de 
milieux favorables 
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III.1.3. OBJECTIF N°3 : MAINTENIR ET/OU RESTAURER 
LES HABITATS DES CHIROPTERES 

� Enjeux concernés 

• Enjeu n°1 : maintien et/ou amélioration de l'état de conservation des 
habitats et espèces d'intérêt communautaire sur le site. 

 

� Justification et stratégie d’intervention 

 

La vallée de l’Indre est reconnue pour la diversité des espèces de chauves-souris qu’elle 
abrite : 18 espèces présentes sur les 33 recensées en France. Cette abondance 
s’explique par la qualité des milieux encore présents : cavités (naturelles ou non), 
terrains de chasse, combles pour la reproduction… Toutefois, peu de cavités sont 
réellement protégées, alors que ces mammifères sont très sensibles aux dérangements. 
Par exemple, les cavités de Loches ne bénéficient pas de grilles de protection. 

La préservation des terrains de chasse privilégiés est nécessaire : 

-prairies, boisements (cf. objectif 4, alors que la limitation des pesticides concerne 
l’objectif 7) ; 

-éléments structurants du paysage (corridors de déplacement) : haies (cf. objectif 5), 
ripisylves (cf. objectif 6), lisières, cours d’eau. D’ailleurs, l’Indre est reconnu comme 
corridor écologique d’importance pour les Chiroptères (à rapprocher de l’objectif 1).  

Les gîtes de reproduction présents sur le site sont plus mal connus ; il s’agit pour 
l’essentiel d’arbres à cavités, les combles favorables se situant pour l’instant, et le plus 
souvent, en dehors du périmètre restreint. 

 

 

� Habitats et espèces concernées 

 

Chauves-souris ; 

Grottes ; 

Forêts alluviales 1 et 2 ; 

Hêtraies ; 

Pelouses calcicoles ; 

Pelouses acidiphiles ; 

Prairies ; 

Mégaphorbiaies ; 

Rivières ; 

Eaux stagnantes. 

 

ACTIONS PROPOSEES AU TITRE DE L’OBJECTIF N°3 
N° action Intitulé de l’action Type d’action 

3.1 
Préservation des habitats d’hivernage (anciennes 
champignonnières et carrières)  

Contrat 
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ACTIONS PROPOSEES AU TITRE DE L’OBJECTIF N°3 
N° action Intitulé de l’action Type d’action 

3.2 
Préservation des gîtes d’estivage des chauves-souris (bâtiments) 
et des terrains de chasse (clairières) Contrat  

7.1 
Réduction ou modification des intrants, sensibilisation des 
exploitants agricoles et sylvicoles 

Contrat si les surfaces sont 
dans le site, pour la partie 
fertilisation (sensibilisation 
hors contrat) 

 

III.1.4. OBJECTIF N°4 : MAINTENIR ET/OU RESTAURER 
LES ESPACES DE PRAIRIES (ET PELOUSES) 

� Enjeux concernés 

• Enjeu n°1 : maintien et/ou amélioration de l’état de conservation des 
habitats et espèces d’intérêt communautaire sur le site. 

 

� Justification et stratégie d’intervention 

Les habitats de prairies présentent un grand intérêt patrimonial. En effet, ils accueillent 

une flore et une faune qui leur sont localement inféodées. Ils sont en légère régression 
suite à la diminution de l’activité pastorale sur les bords de l’Indre, mais la plupart des 
prairies pâturées sont remplacées par des prairies de fauche et non par des mises en 
culture. La richesse spécifique a, quant à elle, bien diminué ces dernières années. La 
diminution de la fréquence des crues sur les terrasses alluviales du fait de l’incision de la 
lame d’eau constitue aussi une cause de régression des surfaces en prairies humides. Ces 
phénomènes assurent en effet leur maintien et leur régénération naturelle. N’étant plus 
entretenus régulièrement, ces milieux se ferment par développement de la végétation 
arbustive. 

Seul le maintien d’une activité de fauche et/ou de pâturage extensif sur les zones les plus 
ouvertes permettra d’assurer leur entretien. Sur le site, le maintien de l’élevage apparaît 
comme un enjeu majeur et il faut veiller à ce que les éleveurs ne se détournent pas de 
cette activité (si les contraintes financières deviennent trop fortes). Un débroussaillage 
s’avère un préalable indispensable sur les zones plus fermées.  

Le pâturage est par contre moins envisageable sur la pelouse calcicole du coteau de 
Camp de César surplombant l’Indre, et celle acidiphile des Vernuches en raison de leur 
petite superficie.  

Il faut noter que les prairies de fauche seules sont d’intérêt communautaire, et donc à 
privilégier, en évitant si possible les fauches actuelles trop précoces pour l’expression 
d’une réelle biodiversité. Si, malgré tout, la fauche précoce est maintenue, elle pourra 
s’opérer en préservant des bandes-refuge pour l’entomofaune.  

Les opérations de boisement seront évitées dans les prairies ayant été identifiées comme 
relevant d'un habitat d'intérêt communautaire. On peut cependant remarquer que les 
prairies de la vallée de l’Indre sont essentiellement recolonisées par le Saule roux et le 
Frêne commun ; ces formations indigènes donneront à terme des forêts alluviales 
d’intérêt communautaire : il s’agit bien ici de favoriser un habitat au détriment de l’autre, 
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et de faire le choix au cas par cas en fonction de la localisation de l’habitat et de ses 
potentialités d’expression. La question se pose, de même, avec l’habitat d’intérêt 
communautaire de mégaphorbiaies, dont les espèces types se retrouvent dans nombre 
de prairies du site, mais ne constituent qu’un stade transitoire en raison de leur fauche 
annuelle. Les zones de prairies proches des berges pourraient leur être « réservées » afin 
de reconstituer un véritable corridor écologique, continu (ce qui n’est plus le cas 
actuellement). 

Parallèlement devront être menées des études sur les causes de l’appauvrissement des 
prairies de fauche (diminution de la fréquence des crues, traitements anti-dicotylédones, 
fertilisation ?) et listant les mesures favorables au rétablissement d’une grande richesse 
spécifique (cf. objectif 12). 

� Habitats et espèces concernées 

 

Damier ; 

Cuivré ; 

Chauves-souris ; 

Bas-marais ; 

Formations à Genévrier commun ; 

Pelouses calcicoles ; 

Pelouses acidiphiles ; 

Prairies. 

 

ACTIONS PROPOSEES AU TITRE DE L’OBJECTIF N°4 
N° action Intitulé de l’action Type d’action 

4.1 Restauration des prairies par débroussaillage Contrat 

4.2 Entretien des prairies par fauche et/ou pâturage Contrat 

4.3 Reconversion de friches, terres cultivées et peupleraies en prairies Contrat 

4.4 Débroussaillage et fauche des pelouses calcicoles Contrat 

4.5 
Méthodes expérimentales de rajeunissement des pelouses et bas-
marais Contrat 

 

III.1.5. OBJECTIF N°5 : RESTAURER ET ENTRETENIR LES 
CORRIDORS BIOLOGIQUES 

� Enjeux concernés 

• Enjeu n°1 : maintien et/ou amélioration de l’état de conservation des 
habitats et espèces d’intérêt communautaire sur le site. 

 

� Justification et stratégie d’intervention 

La conservation des populations animales nécessite dans un même temps le maintien des 
habitats naturels nécessaires à l’accomplissement de leur cycle de vie (zones de 
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reproduction, de nourrissage, de refuge…) et le maintien d’axes naturels de circulation 
entre ces différents habitats (haies, ruisseaux). En guise d’exemple, la restauration des 
haies est fondamentale pour le maintien des populations d’insectes proies des 
nombreuses espèces de chauves-souris présentes sur le site et inscrites à l’annexe II de 
la directive Habitats.  

Concernant les corridors aquatiques, on se réfèrera aux préconisations des objectifs n°1 
et 6. 

Concernant l’implantation de haies, la mise en cohérence avec le PPRI est indispensable : 
cela n’est possible qu’à partir d’une certaine distance des berges en raison des risques 
d’obstacles à l’écoulement des eaux. 

 

� Habitats et espèces concernées 

 

Capricorne ; 

Cuivré ; 

Damier ; 

Lucane ; 

Pique-prune ; 

Chauves-souris ; 

Forêts alluviales 1 et 2 ; 

Mégaphorbiaies ; 

Prairies. 

 

ACTIONS PROPOSEES AU TITRE DE L’OBJECTIF N°5 
N° action Intitulé de l’action Type d’action 

5.1 Restauration de corridors : plantation et entretien de haies.  Contrat 

5.2 Plantation d’arbres et conservation des arbres têtards. Contrat 

 

III.1.6. OBJECTIF N°6 : RESTAURER ET MAINTENIR LES 
FORETS D’INTERET COMMUNAUTAIRE : FORET ALLUVIALE DE 
BOIS TENDRES ET DE BOIS DURS, HETRAIE  

� Enjeux concernés 

• Enjeu n°1 : maintien et/ou amélioration de l'état de conservation des 
habitats et espèces d'intérêt communautaire sur le site. 

• Enjeu n°2 : gestion hydraulique et transparence migratoire de l’Indre. 
 

� Justification et stratégie d’intervention 

Les aménagements hydrauliques et le contrôle des crues, en diminuant les possibilités de 
régénération des forêts de bois tendres, ont contribué à la régression de ces habitats, 
véritables zones-tampons entre la rivière et les activités proches (agricoles, sylvicoles, 
urbaines…). De plus, la populiculture occupe parfois des espaces sur lesquels se 



Documents d’Objectifs de la proposition de Site d’Importance Communautaire FR2400537 « Vallée de l’Indre »  
BIOTOPE, 2008  21 

développaient anciennement ces forêts alluviales de bois tendres. Sur le site, on 
différencie ainsi deux sous-types : 

- les saulaies blanches se rencontrent tout le long de l’Indre en bosquets de surface 
réduite. Bien qu’elles soient dans un état de conservation moyen, elles présentent un fort 
intérêt écologique notamment faunistique car elles constituent l’habitat de certaines 
espèces de l’annexe II de la Directive Habitats, observées ou potentiellement présentes : 
Castor Castor fiber, Loutre Lutra lutra, insectes saproxylophages comme le Pique-prune 
Osmoderma eremita ou la Rosalie des Alpes Rosalia alpina… 

- les aulnaies-frênaies à Laîche espacée des petits ruisseaux se développent sur les petits 
affluents de l’Indre, de manière très localisée. Leur état de conservation est plus 
satisfaisant. 

Peu de mesures sont nécessaires au maintien de l’habitat dans un bon état de 
conservation. La non-intervention, pratiquée de fait aujourd’hui sur bon nombre de 
secteurs, est en effet souvent bénéfique à la biodiversité qui leur est inféodée.  

Les actions énumérées sont à entendre dans le sens d’une ripisylve (linéaire). 

Toutes les préconisations concernant cet habitat doivent se soumettre au Plan de 
Prévention des Risques d’Inondations. 

Pour la forêt de bois durs, comme pour les saulaies blanches et les aulnaies-frênaies 
précédemment abordées, l’enfoncement de la lame d’eau consécutive aux différents 
aménagements du lit a progressivement modifié le régime d’inondation de la forêt 
alluviale. Son fonctionnement, son évolution vers un stade mature et sa composition 
spécifique en ont ainsi été sensiblement altérés. La substitution de ces forêts par des 
espèces exotiques comme le Robinier (Robinia pseudoacacia) est rare (accrus naturels à 
Etrechet, Buzançais).  

Malgré un mauvais état de conservation dû à la faible diversité de la strate arborescente, 
ces forêts sont d’un intérêt écologique fort : grande hétérogénéité en termes de strates 
et d’âge des peuplements, sous-bois aux espèces arbustives et herbacées variées. 
Cependant, cet habitat ne présente pas de potentialités d’expression fortes sur le site : il 
faut donc veiller à conserver l’existant, mais sans réinstaller la forêt là où elle a disparu. 

Sur ce type de milieu, la non-intervention apparaît souvent comme bénéfique pour la 
biodiversité. 

Une exploitation reste cependant possible par l’intermédiaire d’itinéraires sylvicoles 
patrimoniaux favorisant la pleine expression de l’habitat. La restauration par plantation 
d’un cortège d’espèces caractéristiques peut parfois s’avérer indispensable pour lutter 
contre l’invasion par le Robinier ou lors de la reconversion d’anciennes plantations 
monospécifiques. 

 

Enfin, une hêtraie neutrophile a été incorporée dans le périmètre complémentaire 
(coteau dit « L’Allemagne » à Villedieu/Indre). Sa problématique de gestion diffère 
totalement des forêts alluviales : il s’agira surtout de favoriser les hêtres présents, car la 
strate arborescente est actuellement dominée par les chênes. 

 

� Habitats et espèces concernées 
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Capricorne ;  

Pique-prune ; 

Lucane ; 

Sonneur ; 

Triton ; 

Loutre ; 

Castor ; 

Chauves-souris ; 

Forêts alluviales 1 et 2 ; 

Hêtraies ; 

Mégaphorbiaies. 

 
ACTIONS PROPOSEES AU TITRE DE L’OBJECTIF N°6 

N° action Intitulé de l’action Type d’action 

6.1 
Maintien et restauration de la saulaie blanche/aulnaie-frênaie et de 
la chênaie-ormaie le long des berges de l’Indre  

Contrat 

6.2 Maintien et restauration de la hêtraie neutrophile Contrat 

6.3 Développement des bois sénescents et des îlots de vieillissement Contrat 

6.4 Contenir le développement du Robinier et de l’Érable negundo Contrat 

III.2. OBJECTIFS TRANSVERSAUX 

III.2.1. OBJECTIF N°7 : RESTAURER LA QUALITE DES EAUX 
SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES SUR LE SITE 

� Enjeux concernés  

• Enjeu n°1 : maintien et/ou amélioration de l'état de conservation des 
habitats et espèces d'intérêt communautaire sur le site. 

• Enjeu n°2 : gestion hydraulique et transparence migratoire de l’Indre. 

 

� Justification et stratégie d’intervention 

La restauration de la qualité de l’eau représente un enjeu fondamental, tant du point de 

vue écologique (bon fonctionnement de l’hydrosystème), que socio-économique, pour les 
différents usages de la ressource en eau (alimentation en eau potable, usage piscicole…).  

La qualité des habitats rivulaires est directement sous la dépendance de la qualité des 
eaux de la rivière et de la nappe sous-jacente. Milieu de vie, le cours de l’Indre constitue 
avant tout un habitat d’espèces, notamment pour les poissons, dont les exigences en 
termes de qualité des eaux peuvent être très strictes. Une qualité des eaux moindre peut 
également être à l’origine de dysfonctionnements biologiques comme les explosions 
algales (phénomène d’hypertrophisation d’autant plus favorisé que l’Indre est découpé en 
innombrables biefs plus ou moins stagnants). 
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D’autre part, la nappe alluviale de l’Indre sur le site constitue une ressource pour 
l’alimentation en eau potable de la région ; la restauration de la qualité des eaux 
souterraines, fortement nitratées en raison de l’agriculture intensive de la Champagne 
berrichonne voisine, est donc aussi une priorité d’intervention.  

Certains points sont donc à suivre en priorité sur le site : les stations d’épuration 
actuelles et en projet, les effluents urbains et industriels (surtout à Châteauroux), les 
concentrations en nitrates et pesticides. 
Rappelons que l’amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines ne peut 
s’envisager que par la prise en compte des diverses activités du bassin versant 
(notamment agriculture, industrie, rejets urbains). C’est une problématique qui dépasse 
largement le seul périmètre du site Natura 2000 et il apparaît difficile ici de proposer des 
mesures concernant l’ensemble du cours d’eau (cf. objectif 10, mise en cohérence). 

 

� Habitats et espèces concernées 

 

Cordulie ; 

Moule ; 

Bouvière ; 

Lamproie ; 

Chabot ; 

Loutre ; 

Castor ; 

Chauves-souris ; 

Rivières ; 

Eaux stagnantes. 

 

ACTIONS PROPOSEES AU TITRE DE L’OBJECTIF N°7 
N° action Intitulé de l’action Type d’action 

7.1 
Réduction ou modification des intrants, sensibilisation des 
exploitants agricoles et sylvicoles 

Contrat si les surfaces sont dans 
le site, pour la partie fertilisation 
(sensibilisation hors contrat) 

4.3 Reconversion de friches, terres cultivées et peupleraies en prairies Contrat 

6.1 
Maintien et restauration de la saulaie blanche/aulnaie-frênaie et de 
la chênaie-ormaie le long des berges de l’Indre  

Contrat 

10.6 Définition du « débit minimum biologique » 
Action non contractuelle (sauf 
alternatives à l’irrigation) 

 

III.2.2. OBJECTIF N°8: GERER LA FREQUENTATION SUR LE 
SITE 

� Enjeux concernés 

• Enjeu n°4 : concertation des divers acteurs lors de la concrétisation de 
projets et respect de la vallée de l’Indre. 
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• Enjeu n°5 : Gestion de la fréquentation de la vallée ; communication et 
sensibilisation du public. 

 

� Justification et stratégie d’intervention 

La fréquentation non organisée du site peut occasionner des perturbations importantes 
de son fonctionnement biologique. Par exemple, la circulation des véhicules à moteurs 
peut, en modifiant la structure des sols, induire une banalisation du couvert végétal et 
ainsi diminuer l’intérêt écologique du site.  

Il ne s’agit cependant en rien d’interdire la fréquentation sur le site, le réseau Natura 
2000 n’ayant pas cette vocation, mais plutôt d’identifier les zones les plus sensibles pour 
lesquelles il serait nécessaire de mettre en place des mesures de conservation 
particulières et de gestion du passage. 

Le site peut devenir fréquenté, car il y a une demande. 

Globalement, le site étant un linéaire de cours d’eau non domanial, les activités 
existantes demeurent modestes et peu perturbatrices : il s’agit pour l’essentiel de 
pêcheurs (implantation de cabanes relevant de la police de l’eau ou de l’urbanisme) ; la 
randonnée est peu développée au sein du périmètre, et les intrusions de véhicules 
motorisés (motos) sur ces parcelles privées demeurent exceptionnelles. La navigation 
reste libre dans le respect du droit des propriétaires : le canoë-kayak, bien 
qu’actuellement peu présent en raison de la difficulté de franchissement que 
représentent les biefs, ne demande qu’à se développer. 

 

� Habitats et espèces concernées 

 

• Tous 

 

ACTIONS PROPOSEES AU TITRE DE L’OBJECTIF N°8 
N° action Intitulé de l’action Type d’action 

8.1 
Réalisation d’un dépliant de rappel de la réglementation en vigueur 
et de recommandations pour la préservation des habitats naturels 
fragiles 

Action non contractuelle 

8.2 Limitation de la « cabanisation » (police de l’urbanisme ou de l’eau) Action non contractuelle 

 

III.2.3. OBJECTIF N°9 : INFORMER ET COMMUNIQUER SUR 
LE SITE ET EN DEHORS 

� Enjeux concernés 

• Enjeu n°4 : concertation des divers acteurs lors de la concrétisation de 
projets et respect de la vallée de l’Indre. 

• Enjeu n°5 : Gestion de la fréquentation de la vallée ; communication et 
sensibilisation du public. 

 

� Justification et stratégie d’intervention 
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L’implication des usagers locaux du site est l’un des points régulièrement mis en avant de 

la démarche Natura 2000. Ainsi, toute personne, physique ou morale, ayant une activité 
directement sur le site ou ayant une influence sur celui-ci se doit d’être informée 
régulièrement du patrimoine qu’elle représente et de l’actualité des actions qui y sont 
menées. 

De nombreuses stratégies de communication peuvent être envisagées : à ce titre, la 
création d’un sentier pédagogique peut se révéler intéressante, mais il ne devra pas 
concerner les berges mêmes de l’Indre (détérioration) ; de plus la multiplicité des 
propriétaires amène à considérer de petits parcours en boucle ne concernant qu’une ou 
deux propriétés favorables. 

Remarque : de nombreux acteurs et programmes s’appliquent sur le site. Dans un souci 
de clarté de la communication mise en œuvre, une uniformisation du message et une 
participation collective à son élaboration sont souhaitables sur le site. 

 

� Habitats et espèces concernées 

 

• Tous 

 
ACTIONS PROPOSEES AU TITRE DE L’OBJECTIF N°9 

N° action Intitulé de l’action Type d’action 

9.1 
Information et sensibilisation des différents acteurs et usagers du 
site Action non contractuelle 

9.2 
Conception et installation de panneaux d’information en certains 
points stratégiques du site 

Contrat Natura 2000 
possible en milieu 
forestier 

9.3 
Mise en place d’une information régulière concernant l’avancement 
de l’application du document d’objectifs 

Action non contractuelle 

9.4 Mise en place de sentiers pédagogiques Action non contractuelle 

 

III.2.4. OBJECTIF N°10 : ASSURER LA COHERENCE DE 
L’ENSEMBLE DES PROGRAMMES ET POLITIQUES PUBLIQUES 
EXISTANT SUR L’INDRE 

� Enjeux concernés 

• Enjeu n°3 : cohérence des textes et outils de gestion s’appliquant à l’Indre. 

• Enjeu n°4 : concertation des divers acteurs lors de la concrétisation de 
projets et respect de la vallée de l’Indre. 

• Enjeu n°5 : Gestion de la fréquentation de la vallée ; communication et 
sensibilisation du public. 

 

� Justification et stratégie d’intervention 

Dans la vallée de l’Indre se côtoient et se chevauchent de nombreux programmes de 
gestion et de nombreuses politiques publiques. Une mise en cohérence de l’ensemble de 
ces programmes et politiques est nécessaire pour d’une part atteindre au plus vite les 
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objectifs de conservation des habitats et des espèces d’intérêt européen, et d’autre part 
offrir aux gestionnaires et usagers du site un panorama clair du rôle de chacun sur le 
site. 

 

� Habitats et espèces concernées 

 

• Tous 

 

ACTIONS PROPOSEES AU TITRE DE L’OBJECTIF N°10 
N° action Intitulé de l’action Type d’action 

10.1 

Mise en cohérence avec les objectifs du site Natura 2000 des 
opérations : 

1) du Plan Loire Grandeur Nature 

2) du Plan de Gestion Piscicole 

3) du Schéma Départemental des Carrières 

4) du Plan de Prévention des Risques d’Inondation et des 
Périmètres de Protection des Captages 

Action non contractuelle 

10.2 
Mise en cohérence des politiques des départements de l’Indre et de 
l’Indre-et-Loire Action non contractuelle 

10.3 
Création d’un organisme de gestion hydraulique de l’Indre et d’un 
SAGE 

Action non contractuelle 

10.4 Mise en cohérence avec la DCE  Action non contractuelle 

10.5 
Recensement des biens vacants et sans maître par les communes 
en vue d’un conventionnement pour la gestion 

Action non contractuelle 

10.6 Définition du « débit minimum biologique » 
Action non contractuelle 
(sauf alternatives à 
l’irrigation) 

10.7 Restauration de la transparence migratoire de l’Indre Action non contractuelle 

 

III.2.5. OBJECTIF N°11 : AMELIORER LA CONNAISSANCE 
ECOLOGIQUE GENERALE DU SITE 

� Enjeux concernés 

• Enjeu n°1 : maintien et/ou amélioration de l'état de conservation des 
habitats et espèces d'intérêt communautaire sur le site. 

 

� Justification et stratégie d’intervention 

Plusieurs populations animales et végétales restent mal connues sur le site. Le but de cet 

ensemble de mesures est d'encourager le travail scientifique sur les groupes à ce jour les 
moins étudiés sur le site. 

 

� Habitats et espèces concernées 

 

• Tous ceux déjà identifiés dans le diagnostic 
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• Nouveaux habitats et espèces possibles sur le périmètre élargi 

 
ACTIONS PROPOSEES AU TITRE DE L’OBJECTIF N°11 

N° action Intitulé de l’action Type d’action 
11.1 Suivi des espèces de l’annexe II  Action non contractuelle 

11.2 Caractérisation plus fine de la typologie des prairies Action non contractuelle 

11.3 Suivi des espèces exotiques envahissantes Action non contractuelle 

11.4 
Suivi scientifique de la végétation après les différents travaux 
effectués 

Action non contractuelle 

 

III.2.6. OBJECTIF N°12 : EVALUER L'ETAT DU SITE 
NATURA 2000 A L’ECHEANCE D'APPLICATION DU 
DOCUMENT D'OBJECTIFS 

 

� Justification et stratégie d’intervention 

Le décret d’application (26/07/2006) de la loi DTR (23/02/2005) stipule que tous les 6 
ans (au moins), un rapport est soumis au comité de pilotage ; il retrace les mesures 
mises en œuvre et les difficultés rencontrées, et indique les modifications du document 
de nature à favoriser la réalisation des objectifs (article R. 414.bI du code de 
l’Environnement). Par ailleurs, le Préfet évalue périodiquement l’état de conservation des 
habitats naturels et des populations des espèces qui justifient la désignation du site 
(article R. 414.bII du code de l’Environnement). 

Chacune des mesures énoncées ici devra faire à l'issue des années d'application du 
document d'objectifs l'objet d'une évaluation en termes de taux de réalisation et de 
pertinence du cahier des charges proposé.  

Une nouvelle cartographie des habitats sera également nécessaire, accompagnée 
d'inventaires mis à jour des espèces présentes. L'état de conservation des habitats et des 
populations d'espèces sera indiqué et comparé avec celui de l'état initial de l’année 2003.  

Pour chaque mesure, un protocole de suivi scientifique pourra être appliqué. 

Le comité de pilotage pourra proposer un pas de temps pour chaque évaluation. 

 

� Habitats et espèces concernées 

• Tous 

 

ACTIONS PROPOSEES AU TITRE DE L’OBJECTIF N°12 
N° action Intitulé de l’action Type d’action 

12.1 
Mise en place d’un tableau de bord de l’application du document 
d’objectifs 

Action non contractuelle 
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III.2.7. OBJECTIF N°13 : METTRE EN PLACE UN 
CONVENTIONNEMENT POUR LA GESTION  

� Enjeux concernés 

• Enjeu n°1 : maintien et/ou l'amélioration de l'état de conservation des 
habitats et espèces d'intérêt communautaire sur le site 

 

� Justification et stratégie d’intervention 

La mise en place d'une stratégie foncière à l'échelle du site Natura 2000 permettra de 

renforcer la cohérence des actions mises en place dans le cadre de l'application du 
document d'objectifs.  

La première phase concernerait l'identification des propriétaires sur le site et l'analyse de 
leur degré de motivation pour les actions proposées dans le document d'objectifs. Une 
démarche en sens inverse privilégierait le recensement des zones à enjeu majeur et un 
démarchage des propriétaires de ces zones. 

Un conventionnement pour la gestion pourra ensuite être envisagé avec les propriétaires 
et exploitants volontaires, ou avec les associations ou autres ayants-droit disposant 
d’une convention de gestion couvrant la période d’application du document d’objectifs. 

Un problème réside dans le fait que l’exonération de la taxe foncière bénéficie au 
propriétaire et non à l’exploitant. 

 

� Habitats et espèces concernées 

• Tous 

 

ACTIONS PROPOSEES AU TITRE DE L’OBJECTIF N°13 
N° action Intitulé de l’action Type d’action 

13.1 
Mise en place d’une gestion avec les différents propriétaires et 
exploitants, associations conventionnées 

Action non contractuelle 

III.3. TABLEAU RECAPITULATIF DES OBJECTIFS ET 

PROPOSITIONS D’ACTIONS 
 

ACTIONS PROPOSEES AU TITRE DES DIFFERENTS OBJECTIFS SUR LE SITE 
Type 

objectif 
N° 

objectif 
Intitulé 
objectif 

N° 
action 

Intitulé de l’action Type d’action 

1.1 
Restauration et entretien des annexes 
hydrauliques et maintien des zones 
d’herbiers aquatiques 

Contrat 

1.2 
Pose de clôtures afin de limiter le 
piétinement sur les berges 

Contrat 

Spatialisé 01 
Maintenir 
et/ou 

Restaurer la 
fonctionnalité 
écologique et 
la dynamique 
de l’Indre 

1.3 
Limitation sélective de la population de 
Ragondin et de Rat musqué  

Contrat 
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ACTIONS PROPOSEES AU TITRE DES DIFFERENTS OBJECTIFS SUR LE SITE 
Type 

objectif 
N° 

objectif 
Intitulé 
objectif 

N° 
action 

Intitulé de l’action Type d’action 

1.4 

Limitation des plantes envahissantes 
déjà présentes et veille pour les espèces 
potentielles  

Contrat pour la 
limitation, mais non 
contractuelle pour la 

veille 

6.1 

Maintien et restauration de la saulaie 
blanche/aulnaie-frênaie et de la 
chênaie-ormaie le long des berges de 
l’Indre  

Contrat 

10.6 
Définition du « débit minimum 
biologique » 

Action non contractuelle 
(sauf alternatives à 

l’irrigation) 

10.7 
Restauration de la transparence 
migratoire de l’Indre 

Action non contractuelle 

2.1 Restauration et entretien de mares  Contrat 

2.2 Préservation d’ornières forestières Contrat si recreusement 
de milieux favorables 

1.2 
Pose de clôtures afin de limiter le 
piétinement sur les berges  

Contrat  

1.3 
Limitation sélective de la population de 
Ragondin et de Rat musqué  

Contrat si possible 
Spatialisé 02 

Restaurer la 
qualité des 
zones 

humides 
annexes 

1.4 

Limitation des plantes envahissantes 
déjà présentes et veille pour les espèces 
potentielles  

Contrat pour la 
limitation, mais non 
contractuelle pour la 

veille 

3.1 
Préservation des habitats d’hivernage 
(anciennes champignonnières et 
carrières)  

Contrat 

3.2 
Préservation des gîtes d’estivage des 
chauves-souris (bâtiments) et des 
terrains de chasse (clairières) 

Contrat  
Spatialisé 03 

Maintenir 
et/ou 

restaurer les 
habitats des 
Chiroptères 

7.1 
Réduction ou modification des intrants, 
sensibilisation des exploitants agricoles 
et sylvicoles 

Contrat si les surfaces 
sont dans le site, pour la 

partie fertilisation 
(sensibilisation hors 

contrat) 

4.1 
Restauration des prairies par 
débroussaillage Contrat 

4.2 
Entretien des prairies par fauche et/ou 
pâturage 

Contrat 

4.3 
Reconversion de friches, terres cultivées 
et peupleraies en prairies 

Contrat 

4.4 
Débroussaillage et fauche des pelouses 
calcicoles 

Contrat 

Spatialisé 04 

Maintenir 
et/ou 

restaurer les 
espaces de 
prairies (et 
pelouses) 

4.5 Méthodes expérimentales de 
rajeunissement des pelouses et bas-
marais  

Contrat 

5.1 Restauration de corridors : plantation et 
entretien de haies 

Contrat 

Spatialisé 05 

Restaurer et 
entretenir les 
corridors 
biologiques  

5.2 Plantation d’arbres et conservation des 
arbres têtards 

Contrat 

Spatialisé 06 

Restaurer et 
maintenir les 

forêts 
d’intérêt 

6.1 

Maintien et restauration de la saulaie 
blanche/aulnaie-frênaie et de la 
chênaie-ormaie le long des berges de 
l’Indre  

Contrat 
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ACTIONS PROPOSEES AU TITRE DES DIFFERENTS OBJECTIFS SUR LE SITE 
Type 

objectif 
N° 

objectif 
Intitulé 
objectif 

N° 
action 

Intitulé de l’action Type d’action 

6.2 
Maintien et restauration de la hêtraie 
neutrophile 

Contrat 

6.3 
Développement des bois sénescents et 
des îlots de vieillissement 

Contrat 

communautai
re 

6.4 
Contenir le développement du Robinier  
et de l’Érable negundo 

Contrat 

7.1 
Réduction ou modification des intrants, 
sensibilisation des exploitants agricoles 
et sylvicoles 

Contrat si les surfaces 
sont dans le site, pour la 

partie fertilisation 
(sensibilisation hors 

contrat) 

4.3 
Reconversion de friches, terres cultivées 
et peupleraies en prairies 

Contrat 

6.1 

Maintien et restauration de la saulaie 
blanche/aulnaie-frênaie et de la 
chênaie-ormaie le long des berges de 
l’Indre  

Contrat 

Transversal 07 

Restaurer la 
qualité des 

eaux 
souterraines 

et 
superficielles 
sur le site 

10.6 
Définition du « débit minimum 
biologique » 

Action non contractuelle 
(sauf alternatives à 

l’irrigation) 

8.1 

Réalisation d’un dépliant de rappel de la 
réglementation en vigueur et de 
recommandations pour la préservation 
des habitats naturels fragiles 

Action non contractuelle 

Transversal 08 
Gérer la 

fréquentation 
sur le site 

8.2 
Limitation de la « cabanisation » (police 
de l’urbanisme) 

Action non contractuelle 

9.1 
Information et sensibilisation des 
différents acteurs et usagers du site 

Action non contractuelle 

9.2 
Conception et installation de panneaux 
d’information en certains points 
stratégiques du site 

Contrat Natura 2000 
possible en milieu 

forestier 

9.3 
Mise en place d’une information 
régulière concernant l’avancement de 
l’application du Document d’objectifs 

Action non contractuelle 

Transversal 9 

Informer et 
communiquer 
sur le site et 
en dehors 

9.4 Mise en place de sentiers pédagogiques Action non contractuelle 

10.1 

Mise en cohérence avec les objectifs du 
site Natura 2000 des opérations : 

1) du Plan Loire Grandeur Nature 

2) du Plan de Gestion Piscicole 

3) du Schéma Départemental des 
Carrières 

4) du Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation et des Périmètres de 
Protection des Captages 

Action non contractuelle 

10.2 
Mise en cohérence des politiques de 
l’Indre et de l’Indre-et-Loire Action non contractuelle 

10.3 
Création d’un organisme de gestion 
hydraulique de l’Indre et d’un SAGE 

Action non contractuelle 

10.4 Mise en cohérence avec la DCE  Action non contractuelle 

Transversal 10 

Assurer la 
cohérence de 
l’ensemble 

des 
programmes 
et politiques 
publiques 
existant sur 
l’Indre 

10.5 
Recensement des biens vacants et sans 
maître par les communes en vue d’un 
conventionnement pour la gestion 

Action non contractuelle 
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ACTIONS PROPOSEES AU TITRE DES DIFFERENTS OBJECTIFS SUR LE SITE 
Type 

objectif 
N° 

objectif 
Intitulé 
objectif 

N° 
action 

Intitulé de l’action Type d’action 

10.6 
Définition du « débit minimum 
biologique » 

Action non contractuelle 
(sauf alternatives à 

l’irrigation) 

10.7 
Restauration de la transparence 
migratoire de l’Indre 

Action non contractuelle 

11.1 Suivi des espèces de l’annexe II  Action non contractuelle 

11.2 
Caractérisation plus fine de la typologie 
des prairies Action non contractuelle 

11.3 
Suivi des espèces exotiques 
envahissantes 

Action non contractuelle 
Transversal 11 

Améliorer la 
connaissance 
écologique 
générale du 

site 

11.4 
Suivi scientifique de la végétation après 
les différents travaux effectués 

Action non contractuelle 

Transversal 12 

Évaluer l'état 
du site 

Natura 2000 
à échéance 
d'application 
du Document 
d'objectifs 

12.1 
Mise en place d’un tableau de bord de 
l’application du Document d’objectifs Action non contractuelle 

Transversal 13 

Mettre en 
place un 

conventionne
ment pour la 

gestion 

13.1 
Mise en place d’une gestion avec les 
différents propriétaires et exploitants, 
associations conventionnées 

Action non contractuelle 
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IV. PROPOSITIONS D’ACTIONS SUR LE SITE 
NATURA 2000 

IV.1. CHARTE NATURA 2000 

IV.1.1. INTRODUCTION 
La charte est susceptible de s'appliquer à tout ou partie des territoires situés à l’intérieur 
d’un site Natura 2000. 

Elle concerne en priorité des milieux ou habitats d'espèces « en bon état de 
conservation » au sens de la directive « Habitats » et qui donc ont bénéficié jusqu'à ce 
jour de mesures de gestion respectueuses de leur statut. Les habitats altérés ou 
dégradés qui nécessitent des travaux de restauration relèvent plutôt du contrat Natura 
2000, si leurs propriétaires en souhaitent la mise en place. 

La charte se distingue par ailleurs du contrat, dans le sens où elle n'impose pas à 
l'adhérent des coûts de mise en œuvre supérieurs aux pratiques en vigueur sur sa 
propriété ou aux environs. Elle ne se substitue pas à la réglementation existante. 

Son objectif est de garantir la poursuite de pratiques existantes qui ont permis de 
maintenir le bon état évoqué ci-dessus, voire de favoriser le développement de ces 
derniers. 

La charte est composée de deux notions bien distinctes : 

• les recommandations, qui visent à sensibiliser l’adhérent aux enjeux de 
conservation poursuivis sur le site et à favoriser toute action en ce sens. 
Ce sont des conseils de portée générale qui ne sont pas soumis à 
contrôle ; 

• les engagements, qui relèvent des bonnes pratiques, usages et savoir-
faire locaux, favorables à la conservation des milieux naturels et des 
espèces qui y vivent. Ils doivent être contrôlables par l'État afin de 
s’assurer que les moyens préconisés ont effectivement été mis en œuvre. 
Toutefois, la charte porte seulement obligation de moyens, pas de 
résultats.  

En cas de non respect de la charte, l’adhésion peut être suspendue voire 
résiliée par décision du préfet, ce qui entraîne de fait la suppression des 
avantages fiscaux : reprise de la taxation foncière sur les parcelles 
engagées (TFNB : taxe foncière sur les propriétés non bâties) et des 
engagements de gestion durable. 

Les recommandations et engagements de gestion durable de la charte Natura 2000 sont 

soit d’ordre général, soit listés par grands types de milieux (entre 3 et 5 par type de 
milieu). 
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IV.1.2. RAPPEL DES MILIEUX CONCERNES ET DES 
OBJECTIFS ASSOCIES 

Les recommandations et engagements sont proposés soit pour l’ensemble du site soit par 
grands types de milieux (qui abritent des espèces d’intérêt communautaire) : 

• milieux humides (rivières, mares, prairies) ; 

• milieux forestiers ; 

• milieux ouverts et semi-ouverts (pelouses, prairies, fourrés) ; 

• milieu souterrain (anciennes caves à chauves-souris notamment). 

 

Ainsi, les objectifs principaux fixés dans le document d’objectifs ont pour but : 

• le maintien de l’ouverture et de la qualité des milieux humides (rivières, 
mares, prairies), l’Indre étant le « fil conducteur » du site ; 

• le maintien et la restauration si nécessaire des forêts (alluviales 
notamment) ; 

• le maintien par des pratiques extensives de l’ouverture et la restauration si 
nécessaire des prairies de fauche ; 

• le maintien de l’ouverture et la restauration si nécessaire des pelouses 
sèches ; 

• la préservation de la tranquillité du milieu souterrain, en particulier pour 
les chauves-souris ; 

• le maintien des espèces caractéristiques de tous les habitats et notamment 
les espèces d’intérêt communautaire. 

 

Les tableaux ci-dessous montrent la correspondance entre les grands types de milieu et 
les habitats et espèces d’intérêt communautaire. La charte a pour objectif de préserver 
en priorité ces habitats et espèces , mais s’applique à l’ensemble des milieux et espèces 
inclus dans le périmètre du site.  

 

Code N2000 Nom de l’habitat 
Grand type de 

milieu 
3130 Végétation de plantes naines des sols détrempés 

3140 Tapis immergés de Characées 

3260 Rivières à renoncules et callitriches 

6430 Mégaphorbiaies riveraines 

7230 Bas-marais calcaires 

Milieux humides 

9130 Hêtraies-chênaies à Jacinthe des bois ou à Mélique uniflore 

91E0 Aulnaies-frênaies à Laîche espacée des petits ruisseaux 

91F0 Forêts mixtes riveraines des grands fleuves 

Milieux forestiers 

5130 Formations à Genévrier commun sur landes ou pelouses calcaires 

6210 Pelouses mésophiles sur calcaire 

6230 Pelouses acidiphiles à Nard raide 

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude 

Milieux ouverts et semi-
ouverts 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme Milieu souterrain 
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Code N2000 Nom de l’espèce 
Grand type de 

milieu 
1032 Mulette épaisse 

1096 Lamproie de Planer 

1134 Bouvière 

1163 Chabot 

Milieu aquatique 

1041 Cordulie à corps fin 

1044 Agrion de Mercure 

1060 Cuivré des marais 

1065 Damier de la Succise 

1166 Triton crêté 

1193 Sonneur à ventre jaune 

1220 Cistude d’Europe 

1335 Loutre 

1337 Castor 

Milieu aquatique et 
milieux ouverts humides 
ou forestiers proches 

1083 Lucane cerf-volant 

1084 Pique-prune 

1087 Rosalie des Alpes 

1088 Grand Capricorne 

Milieu forestier (et haies) 

1303 Petit Rhinolophe 

1304 Grand Rhinolophe 

1305 Rhinolophe euryale 

1308 Barbastelle 

1321 Murin à oreilles échancrées 

1323 Murin de Bechstein 

1324 Grand Murin 

Milieu souterrain (et 
forestier, ouvert, 
aquatique pour les 
terrains de chasse)  

 

IV.1.3. MESURES CONCERNANT L’ENSEMBLE DU SITE 
 

Recommandations  

R1 - Eviter l’extraction, le dépôt ou le stockage de matériaux (gravats, déchets verts, 
pailles…) ainsi que le dépôt d’encombres ou de matériels (matériels agricoles anciens par 
exemple) et les dépôts d’ordures ou pollutions par des produits divers (huiles, 
carburants…). 

R2 - Réaliser, si possible, les travaux sur parcelles (fauche sur accotements et talus 
compris) à partir du 16 août (toutefois, lors d’années sèches, il ne reste quasiment plus 
de foin à cette date, ou la valeur nutritive est très faible : il faut donc en tenir compte) et 
jusqu’au 1er avril, afin de préserver les habitats des espèces végétales et animales 
remarquables en période de reproduction. 
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R3 - Eviter tout remaniement des sols qui encourage le développement d’espèces 
envahissantes comme la Renouée du Japon (Reynoutria japonica). 

R4 – Surveiller l’apparition et la prolifération d’espèces envahissantes et les signaler à la 
structure animatrice. 

R5 - Eviter tout agrainage, fixe et mobile, du grand gibier (sanglier et chevreuil) sur les 
habitats d’intérêt communautaire, afin de limiter sa concentration et de ne pas favoriser 
son accroissement naturel. 

R6 - N’utiliser les produits agro-pharmaceutiques qu’en dernier recours, lorsque d’autres 
techniques ne sont pas envisageables (manuelles ou mécaniques). 

 

Engagements  

E1 - Autoriser l’accès aux parcelles sur lesquelles la charte a été souscrite, afin que 
soient menées les opérations d’inventaires et d’évaluation de l’état de conservation des 
habitats naturels, des espèces et de leurs habitats, sous réserve que le contractant soit 
préalablement informé de la date de ces opérations, dans un délai d’une semaine, ainsi 
que, sous le même délai, de la qualité des personnes ou organismes agréés par les 
services de l'État (expert, animateur, DIREN, DDAF) amenées à les réaliser. Les résultats 
de l'expertise sont communiqués au propriétaire et à ses ayants droit. Ils pourront être 
consultables dans le respect de la législation en vigueur. 

E2 - Mettre en cohérence si nécessaire ou faire agréer dans un délai de 3 ans les 
documents de gestion concernés par les parcelles engagées (aménagements forestiers, 
plans simples de gestion, règlement type de gestion ou code de bonnes pratiques 
sylvicoles) avec les engagements souscrits dans la charte. 

E3 - Proscrire toute fertilisation (minérale ou organique) ou application de produits agro-
pharmaceutiques sur les surfaces non agricoles du site, sauf dérogation exceptionnelle 
accordée par la DDAF dans le cadre de la lutte contre les espèces envahissantes (de 
façon très circonscrite et en dernier recours). 

IV.1.4. MESURES CONCERNANT LES RIVIERES ET MILIEUX 

HUMIDES 
 

La gestion générale des cours d'eau relève plutôt des collectivités et syndicats 
intercommunaux, mais les propriétaires et usagers riverains peuvent agir également : 

 

Recommandations  

R1 - Maintenir les écoulements d’eau et les fluctuations naturelles du niveau d’eau. 

R2 - Favoriser le développement de la végétation rivulaire. 

R3 - Eviter la plantation de feuillus exotiques (peupliers de culture, Chêne rouge, noyers 
américains…). 

R4 - Surveiller l’apparition de la Jussie sur l’Indre et ses affluents et la signaler à la 
structure animatrice et au Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP). 
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Engagements 

E1 - Proscrire les travaux de terrassement (remblais) sur rivières et milieux riverains, et 
les travaux culturaux (labours, rotavators, disques…), détruisant le couvert végétal, sauf 
dérogation délivrée par la DDAF en cas de dégâts dus à la faune sauvage. 

E2 - Proscrire le drainage (par plantations, transformation en étang, creusement de 
canaux…) des parcelles accueillant des habitats d’intérêt communautaire. 

E3 - Proscrire l’utilisation de produits agro-pharmaceutiques dans les 5 mètres de chaque 
côté des cours d’eau, fossés et mares, ainsi que dans le bassin versant immédiat des 
bas-marais (hors actions spécifiques de lutte contre les espèces envahissantes). 

E4 - Ne pas faucher les bas-marais et mégaphorbiaies pendant les périodes de 
reproduction de la faune et de la flore (intervention à réaliser après le 15 août). Pour les 
mégaphorbiaies, ne pas faucher ou broyer plus d’une fois tous les 5 ans. 

E5 - Ne pas curer les fossés (réglementaire pour les cours d’eau). 

E6 - Ne pas planter de feuillus exotiques (peupliers de culture, Chêne rouge, noyers 
américains…) dans les 5 premiers mètres depuis la berge. 

IV.1.5. MESURES CONCERNANT LES FORETS (ET HAIES) 
 

Recommandations  

 

D'une manière générale, il s'agit de respecter le statut actuel des parcelles concernées en 
maintenant les bonnes pratiques de gestion sylvicole, notamment celles prévues dans les 
documents de gestion durable : 

• PSG = Plan simple de gestion ; 

• RTG = Règlement type de gestion : garantie de gestion durable élaborée 
par un expert forestier ou une coopérative forestière, agréé par le CRPF et 
à laquelle les propriétaires de moins de 25 hectares de forêt peuvent 
adhérer pour une durée de 10 ans. Ils confient alors leur gestion à l'expert 
ou à la coopérative qui a établi le RTG ; 

• CBPS = Code des bonnes pratiques sylvicoles : présomption de garantie de 
gestion durable ; document établi par le CRPF et approuvé par arrêté du 
préfet de région. Les propriétaires de moins de 25 hectares de bois 
s'engagent à suivre les prescriptions que ce document prévoit par type de 
peuplement. Le propriétaire adhère doit choisir entre le RTG ou le CBPS. 

 

R1 - Conserver et favoriser la diversité des essences indigènes adaptées au type de 
station (ormes, frênes et érables autochtones, Aulne glutineux, Peuplier noir…), 
notamment lors des éclaircies. 

R2 - Conserver les arbres têtards et certains vieux arbres (Peupliers noirs notamment), 
dans la mesure d’un arbre à l’hectare. 
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R3 - Favoriser l’étagement et le caractère progressif des lisières, la stratification verticale 
en privilégiant des actions ponctuelles par pieds isolés ou petits bouquets et en 
maintenant au maximum les arbustes du sous-bois et les essences secondaires (arbustes 
et arbres fruitiers sauvages, érables, frênes, saules…) ainsi que la strate herbacée 
(mégaphorbiaie notamment), et conserver autant que possible les lianes (Lierre, 
Houblon…) sur les arbres développés. 

R4 - Limiter la pénétration d’engins dans les milieux forestiers (notamment rivulaires) s’il 
y a un risque de les dégrader fortement : veiller à une adéquation entre le type d’engin 
(pneus basse pression, par exemple, en milieux détrempés), la fréquence de passage (si 
possible par temps sec) et les caractéristiques des sols (si possible sur terrain sec). 
Privilégier un mode de débardage peu impactant sur la qualité globale des sols du 
boisement (par câble depuis les chemins d’exploitation, ou à cheval). 

R5 - Eviter toute pratique ou aménagement susceptible de modifier le régime 
d’alimentation en eau des parcelles (canalisation de la rivière, drainage en forêt, 
assainissement).  

 

Engagements 

E1 - Proscrire le drainage et la transformation (résineux, peupliers) des parcelles 
accueillant des habitats d’intérêt communautaire. Une cartographie de ces milieux sera 
annexée au formulaire de la charte. 

E2 - Proscrire l’utilisation de produits agro-pharmaceutiques dans les 5 mètres de chaque 
côté des cours d’eau, hors actions spécifiques de lutte contre les espèces envahissantes. 

E3 - Ne pas stocker des rémanents ou grumes sur les milieux associés les plus 
sensibles : habitats d’intérêt communautaire et notamment zones humides : mares, 
fossés, bras morts, cours d’eau… Une cartographie de ces milieux sera annexée au 
formulaire de la charte. 

E4 – Assurer la permanence de l'entretien des haies, alignements et arbres isolés. 

IV.1.6. MESURES CONCERNANT LES MILIEUX OUVERTS 

(PELOUSES ET PRAIRIES) PLUS OU MOINS SECS 
 

Recommandations  

R1 - Eviter la gestion par le feu des pelouses (hors feux ponctuels lors d’interventions de 
débroussaillage). 

R2 – Solliciter l'avis d'un expert agréé si les pratiques de gestion des prairies sont 
susceptibles d'évoluer. 

 

Engagements 

E1 - Proscrire les travaux de terrassement (remblais) et les travaux culturaux 
(plantations, labours, rotavators, disques…) sur coteaux calcaires détruisant le couvert 
végétal, sauf dérogation délivrée par la DDAF en cas de dégâts dus à la faune sauvage. 
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E2 – Ne pas fertiliser, amender sur les prairies et pelouses non agricoles. 

E3 – Maintenir les prairies, les pelouses et les haies (ne pas mettre en culture, ne pas 
planter de cultures à gibier, ne pas boiser). 

IV.1.7. MESURES CONCERNANT LES GITES D’HIBERNATION 
DE CHAUVES-SOURIS 

 

Recommandations  

R1 - Eviter toute activité génératrice de nuisances sonores ou de dérangements 
intentionnels durant la période de léthargie des chauves-souris (du 1er octobre au 30 
avril), comme les feux à l’entrée ou à l’intérieur des cavités. 

R2 - Limiter le colmatage des fissures, trous et anfractuosités de la voûte et des parois 
après avis préalable favorable d’expert chiroptérologue. 

R3 - Eviter les dépôts d’immondices à l’intérieur des gîtes d’hibernation ou aux abords.  

 

Engagements 

E1 - Proscrire l’installation d’éclairages artificiels dans les cavités. 

IV.2. OUTILS CONTRACTUELS DU DOCUMENT 

D’OBJECTIFS 

IV.2.1. BONNES PRATIQUES DE GESTION DANS LE CADRE 
D’UN CONTRAT NATURA 2000 

Le propriétaire ou gestionnaire qui souscrit un contrat de gestion des habitats naturels 
d’intérêt européen sur le site s’inscrit dans une démarche de développement durable à 
l’échelle des parcelles concernées.  

Il peut à ce titre s’inspirer des recommandations formulées par type de milieu en 
introduction des engagements de la charte Natura 2000 du site (cf. IV.1).  

IV.2.2. CONTRATS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS 
Les cahiers des charges des mesures contractualisables en milieu agricole font référence 
au nouveau Programme de développement rural hexagonal (PDRH) 2007-2013. 

Une liste d'engagements unitaires (EU) définis à l'échelle nationale, avec des montants 
d'aides cadrés, sont agencés entre eux au niveau régional pour construire des MAE. 
Chaque MAE est constituée ainsi d'un ou plusieurs EU ; certaines combinaisons sont 
obligatoires (O), autorisées (A), recommandées (R) ou interdites (I). On distingue une ou 
deux MAE par type de couvert (grandes cultures, arboriculture, viticulture, élevage) et 
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par grande région agricole. Pour Natura 2000, il a été prévu la création de MAE 
territorialisées (MAE T) qui sont construites sur le même principe (un ou plusieurs EU), 
mais ces MAE T sont écrites pour chaque site Natura 2000, avec une seule MAE T par 
type d'habitat ou habitat d'espèce (il est possible de regrouper plusieurs habitats ou 
espèces sur une même MAE T si cela est pertinent). 

Natura 2000 est concerné dans le PDRH au titre des axes 2 « Amélioration de 
l’environnement et de l’espace rural » (58 % du FEADER) et 3 « Qualité de la vie en 
milieu rural et diversification de l’économie rurale ». On distingue ainsi : 

 

Mesures en faveur d’une utilisation durable des terres agricoles : 

• Mesure 214 : paiements agro-environnementaux (MAE T). 

Mesures en faveur d’une utilisation durable des terres forestières : 

• Mesure 227 : aide aux investissements non productifs. 

Mesures visant à améliorer la qualité de la vie en milieu rural : 

• Mesure 323 B : conservation et mise en valeur du patrimoine rural (contrats 
de gestion pour les sites Natura 2000 non agricoles et non forestiers). 

 

Abréviations : 

AELB : Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

EU : Engagement unitaire 

FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural 

MAE : Mesures agroenvironnementales 

MAP : Ministère de l'Agriculture et de la pêche 

MAE T : MAE territorialisées 

MEDAD : Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables 

ONEMA : Office national de l'eau et des milieux aquatiques 

PLGN : Plan Loire grandeur nature 

 

 

 

NB : les montants des subventions concernant les contrats Natura 2000 
forestiers mentionnés dans les tableaux récapitulatifs de chaque fiche ont été 
définis selon le barème de l’arrêté préfectoral en vigueur. 
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Action 1.1 
Restauration et entretien des annexes 

hydrauliques et maintien des zones d’herbiers 
aquatiques 

Contrat Natura 2000 non forestier 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif n°1: Maintenir et/ou Restaurer la fonctionnalité écologique et la dynamique de 
l’Indre 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés :  

3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du Isoëto-
Nanojuncetea 

3260 : Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion  

6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 

91E0* : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  

91F0 : Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, 
riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

1032 : Moule d’eau douce 

1041 : Cordulie à corps fin  

1044 : Agrion de Mercure  

1096 : Lamproie de Planer 

1134 : Bouvière  

1163 : Chabot 

1355 : Loutre d’Europe  

1337 : Castor d’Europe  

Localisation :  

Ensemble du cours de l’Indre et annexes hydrauliques 

Superficie ou 
linéaire :  

Non évalué 

Priorité 

1 
Description :  

Il s’agit d’assurer l’entretien des annexes hydrauliques (chenaux secondaires, biefs, boires et frayères) ainsi que 
les fossés et petits cours d’eau (concernés seulement sur les secteurs de confluence avec l’Indre) et de restaurer 
celles qui le nécessitent en :  

� Améliorant leur alimentation en eau ;  

� Effectuant des opérations régulières d’entretien ;  

� Prenant soin de préserver certaines zones à fort enjeu patrimonial.  

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

On veillera à la cohérence des actions entreprises avec le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI). 

Remarque : le principe de précaution s’applique à la réalimentation directe par les eaux de l’Indre de certaines 
annexes déconnectées depuis longtemps. En effet, celles-ci peuvent abriter des populations d’amphibiens 
vulnérables à la prédation par les poissons carnassiers (comme le Brochet, par exemple à Châteauroux) ou des 
communautés aquatiques sensibles à la pollution. 

 

Synthèse préalable des zones à restaurer 
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� En concertation avec les fédérations de pêche des deux départements, la structure animatrice participera 
activement au choix des zones à restaurer ou à entretenir en priorité. On veillera à maintenir une 
certaine hétérogénéité dans la restauration de ces annexes.  

 

Diagnostic écologique préalable 

� Visite de terrain de l’expert et/ou de la structure animatrice ;  

� Rédaction d’un document de quelques pages qui se voudra pragmatique et qui pourra être directement 
exploitable par le chef de chantier sur le terrain. En cas d’urgence, il se réduira à une fiche et une 
cartographie à joindre à la description des travaux.  

 

Opérations d’entretien 

Les modalités de gestion viseront à maintenir l’ouverture de l’annexe hydraulique en entretenant la végétation 
aquatique et hygrophile (des berges), ainsi que la ripisylve qui menacent de la fermer. On privilégiera un 
ensemble d’actions légères (élagage léger, avec un éventuel traitement en têtard sur certains saules, arrachage 
de rejets de ligneux dans le berceau des annexes hydrauliques). Afin d’éviter une prolifération algale liée à une 
soudaine mise en lumière, ces opérations seront raisonnées et ponctuelles.  

Des opérations de terrassement léger pourront aussi être envisagées pour, par exemple, faciliter l’accès des 
poissons au fond du bras mort.  

 

Opérations de restauration 

L’objectif est ici de reconnecter une annexe hydraulique au lit principal.  

Ces travaux sont beaucoup plus lourds et nécessitent une étude préliminaire fine de faisabilité (suivi des niveaux 
d’eau, étude de la qualité de l’eau, du niveau topographique par rapport à la rivière...). Celle-ci aboutira à la 
définition des travaux à réaliser.  

L’intervention consistera en :  

� un éventuel recreusement n’affectant que les sédiments fins et les limons. Ceux-ci seront selon leur 
volume soit évacués hors de la zone inondable soit régalés sur place, si peu de matériaux sont concernés. 
Un rapprochement sera engagé auprès de la DDE et des services ayant travaillé sur le PPRI afin de 
connaître le choix à opérer concernant ces matériaux. Le recreusement ne devra pas être uniforme sur 
tout le profil en long. Cette reconnexion se fera pour une alimentation par la rivière et par l'aval, par des 
travaux en général assez légers de terrassement de surface qui ne doivent pas atteindre la roche mère 
(et donc entraîner le « drainage » de la nappe ou de la zone humide selon les saisons) et dont les points 
bas sont de niveau supérieur au lit de la rivière, voire de niveau supérieur à la ligne d'eau estivale 
(QMNA/2) pour une vidange naturelle. Les travaux devront dans la mesure du possible et en fonction des 
sites aboutir à une profondeur dégressive depuis la connexion vers l'amont de la frayère. D'autres 
aménagements visant les mêmes objectifs peuvent également être présentés à la structure animatrice ; 

� un terrassement léger, de préférence à l’aval du bras pour un accès facilité par les poissons ;  

� la fixation ou le brûlis de plusieurs encombres (habitats favorables à la reproduction de certains poissons) 
pour éviter leur transport vers l’aval ;  

� une remise en lumière par élagage et coupe de certains arbres.  

Les travaux auront lieu de préférence à la fin de l’été pour tenir compte des cycles biologiques des espèces 
animales présentes. Ils pourront s’inspirer (en tenant compte des spécificités locales) des recommandations 
générales du guide technique « L’entretien des rivières » édité par l’Agence de l’eau Adour-Garonne (Ciron-
Nature, 1994), du « Guide méthodologique d’entretien du lit de la Loire » édité par la DIREN de bassin, et du 
rapport de Paul CASSAGNES « Préservation des espèces et habitats d’intérêt communautaire dans les opérations 
de restauration et d’entretien du lit de la Loire moyenne ».  

 

Mise en œuvre 

� Contrat Natura 2000 non forestier : cette action peut correspondre à plusieurs mesures : A HE 002 
« Entretien et stabilisation des formations rivulaires, berges, ripisylves, lônes, zones de méandre, zones 
d’expansion des crues et bords d’étangs » ; A HE 003 « Entretien mécanique (débroussaillage ...) des 
formations végétales hygrophiles (cladiaies, roselières) » ; A HE 005 « Lutte (débroussaillage) contre la 
fermeture du milieu par progression des ligneux, menaçant de supplanter des habitats ou habitats 
d’espèces d’intérêt communautaire », A HE 008 « Curages locaux de faible intensité, visant à relancer un 
rajeunissement des cours d’eau envasés, et à favoriser une recolonisation végétale par des habitats ou 
habitats d’espèces d’intérêt communautaire ». 

 

Les éléments de budget et de temps d’animation indiqués ci-après ne le sont qu’à titre indicatif.  

Budget – départements de l’Indre et d’Indre-et-Loire – région Centre  

Nature des opérations Coût et/ou montant des Calendrier (6 ans) 
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aides a1 a2 a3 a4 a5 a6 

Synthèse des annexes hydrauliques à restaurer ou à entretenir 4 jours de la structure 
animatrice 

x      

Entretien de chenal secondaire  Sur devis + 4 jours 
structure animatrice 

 x  x  x 

Etude de faisabilité d’une reconnexion  Sur devis + 2,5 jours 
structure animatrice 

x x x x x x 

Restauration complète de chenal secondaire  Sur devis + 2,5 jours 
structure animatrice 

 x  x  x 

 

Contrôle : 

� Reportage photographique ;  

� Factures acquittées.  

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure :  

� Diagnostic de la végétation : groupes d’hydrophytes (espèces immergées) et d’hélophytes (espèces 
amphibies) ;  

� Suivi de l’installation d’éventuelles espèces envahissantes (Jussie notamment) ;  

� Prélèvements piscicoles (ONEMA) ;  

� Inventaires entomologiques.  

Acteurs concernés :  

Agence de l’Eau Loire-Bretagne, ONEMA, fédérations de pêche de l’Indre et d’Indre-et-Loire, Conservatoire du 
Patrimoine Naturel de la Région Centre, associations naturalistes, collectivités territoriales, propriétaires ruraux et 
leurs ayants-droit 

 
Sources de financement :  

� Contrat Natura 2000 : Fonds européens (FEADER) + Fonds du ministère chargé de l’écologie ; 

� + éventuellement collectivités territoriales et établissements publics : PLGN (MEDAD + AELB). 
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Action 1.2 Pose de clôtures afin de limiter le piétinement 
sur les berges 

Contrat Natura 2000 forestier / non forestier 

Engagement agroenvironnemental 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif n°1 : Maintenir et/ou Restaurer la fonctionnalité écologique et la dynamique de 
l’Indre 

Objectif n°2 : Restaurer la qualité des zones humides annexes 

Habitats, espèces ou habitats d’espèces visés :  

1220 : Cistude d’Europe  

3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du Isoëto-
Nanojuncetea 

3260 : Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion  

6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin  

91E0* : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  

91F0 : Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, 
riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

Localisation :  

Ensemble de la vallée de l’Indre 

Superficie ou 
linéaire :  

Non évalué 

Priorité 

2 
Description :  

Il s’agit de limiter le piétinement par le bétail à proximité des berges, qui, trop souvent répété, peut être 
préjudiciable à des habitats pionniers et fragiles comme le 3130, ou empêcher la recolonisation naturelle des 
berges par la ripisylve (très discontinue le long de l’Indre) ou la mégaphorbiaie. De plus, la dégradation des 
berges peut entraîner ponctuellement la mise en suspension de sédiments dans la rivière. Enfin, des cas de 
Cistude à la carapace écrasée par les sabots ont déjà été mis en évidence, en Brenne par exemple. 

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

On veillera à la cohérence des actions entreprises avec le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI), en 
particulier vis-à-vis de la pose de clôtures fixes.  

Pose de clôtures 

Le site Natura 2000 comprenant l’intégralité du lit mineur de la rivière et les 5 mètres de part et d’autre, il sera 
proposé d’installer les clôtures au niveau de cette limite des 5 mètres. Afin de pouvoir s’abreuver, le bétail sera 
canalisé en des points précis où l’absence des habitats 3130 et 6430 aura été certifiée préalablement, et à 
moindre dynamique de recolonisation ligneuse.  

La pose pourra être effectuée en été, période où les habitats 3130 et 6430 sont les plus visibles. En règle 
générale, les clôtures disposées dans les prés à grands bovins sont sur 4 rangs, pour une hauteur de 1,20 m à 
1,50 m avec un pieu en bois tous les 4 mètres linéaires, en retrait de la berge.  

 

Remarque : un piétinement mesuré peut tout à fait être favorable à l’expression de l’habitat 3130, par création 
d’un milieu nu propice à l’installation d’un gazon d’espèces pionnières.  

 

Mise en œuvre pour la pose de clôtures 

� Engagement agro-environnemental (milieu agricole) : cette action correspond à la mesure MILIEU01 
« Mise en défens temporaire de milieux remarquables ». 
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� Contrat Natura 2000 non forestier : cette action correspond à la mesure A TM 005 « Travaux de mise en 
défens d’habitats naturels fragiles (habitats en cours de restauration notamment), contre des menaces 
diverses (menaces humaines en particulier, liées à la fréquentation du public) ». 

� Contrat Natura 2000 forestier : cette action correspond à la mesure E / F 27 010 « Mise en défens de 
types d’habitats d’intérêt communautaire ». La fourniture de poteaux et de clôture, les études et frais 
d’expert sont éligibles. 

 

Budget – départements de l’Indre et d’Indre-et-Loire – région Centre 

Calendrier (6 ans) Nature des opérations Coût et/ou montant des 
aides 

a1 a2 a3 a4 a5  

Mesure Natura 2000 A TM 005 

Mesure Natura 2000 E / F 27 010 : 

  x x x x x 

-Pose d’une clôture 3 rangs (fils ronds ou barbelés), hauteur 1 
m à 1,20 m 

8 €/m linéaire       

Pose d’un grillage, hauteur 1 m à 1,20 m 10 €/m linéaire       

Pose d’un grillage, hauteur 2 m minimum 14 €/m linéaire       

-Déplacement du matériel  Plafond de 300 €/chantier       

Engagement agro-environnemental MILIEU01   x x x x x 

Présence de clôtures pendant la période déterminée autour des 
surfaces devant être mise en défens 

2 heures x 16,54 €/heure 
de main d'œuvre soit 
33,08 €/an  

      

 

NB : dans le cadre de la mesure Natura 2000 E / F 27 010, en cas de dépose des clôtures, le rebouchage des 
trous de poteaux doit être effectué. 

 

Contrôle : 

� Reportage photographique ;  

� Factures acquittées.  

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure :  

� Degré de recolonisation de la berge par la Cistude ; 

� Linéaires de berges colonisés par les repousses de ripisylve, la mégaphorbiaie et les gazons pionniers ;  

� Suivi des secteurs anciennement piétinés. 

Acteurs concernés :  

Exploitants agricoles et propriétaires, Chambre d’Agriculture de l’Indre et d’Indre-et-Loire, Conservatoire du 
Patrimoine Naturel de la Région Centre, autres organismes professionnels agricoles, CRPF, associations 
naturalistes, collectivités territoriales… 

 
Sources de financement :  

� Contrat Natura 2000 : Fonds européens (FEADER) + Fonds du ministère chargé de l’écologie ; 

� Engagement agro-environnemental : Fonds européens (FEADER) + Fonds du ministère chargé de 
l’agriculture ; 

� + éventuellement collectivités territoriales et établissements publics 
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Action 1.3 Limitation sélective de la population de 
Ragondin et de Rat musqué 

Contrat Natura 2000 non forestier 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif n°1 : Maintenir et/ou Restaurer la fonctionnalité écologique et la dynamique de 
l’Indre 

Objectif n°2 : Restaurer la qualité des zones humides annexes 

Habitats, espèces ou habitats d’espèces visés :  

1032 : Moule d’eau douce  

1134 : Bouvière  

1220 : Cistude d’Europe  

1355 : Loutre d’Europe 

1337 : Castor d’Europe 

3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du Isoëto-
Nanojuncetea 

3260 : Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion  

6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin  

91E0* : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  

91F0 : Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, 
riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

Localisation :  

Tout le long du cours de l’Indre 

Superficie ou 
linéaire :  

Non évalué 

Priorité 

2 
Description :  

Le Ragondin semble bien présent sur l’Indre et ses affluents, avec sur certains secteurs, des concentrations jugées 
importantes. Cette espèce exotique (naturalisée depuis un siècle en France) occupe une niche écologique qui 
recoupe celle du Campagnol amphibie. Outre les problèmes de santé publique (leptospirose) et les dégâts aux 
cultures, il favorise la destruction des berges et ripisylves (habitat de la Cistude), ainsi que l'apport de sédiments à 
l'aval (envasement), en creusant ses terriers dans les berges de cours d'eau et de plans d'eau. Les risques de 
modification de la faune et de la flore aquatiques sont élevés. La population de Rat musqué est moins nombreuse 
(elle est gênée par le Ragondin) mais cause le même type de dégâts. Une compétition indirecte avec le Castor est 
évoquée. Le Ragondin est un herbivore strict, mais le Rat musqué peut aussi consommer la Moule d’eau douce, 
dont dépend en partie la Bouvière pour la reproduction. 

Le département d’Indre-et-Loire a pris un arrêté relatif à la lutte collective obligatoire contre le Ragondin et le Rat 
musqué dans le département au titre de la protection des végétaux pour l'année 2007. Plusieurs communes 
réalisent des campagnes de lutte régulières contre le Ragondin (8 500 prises en 2005 en Indre-et-Loire).  

La lutte chimique à l'aide de molécules anti-coagulantes a été interdite en raison des risques d’accumulation dans 
la chaîne alimentaire (Loutre éventuellement, qui peut se nourrir de jeunes). Ainsi, pour préserver la diversité 
biologique, seul le piégeage et le tir sont utilisés ; il faudra s’assurer du respect de cette réglementation. 

De plus, dans une optique de régulation efficace des populations de Ragondin, une lutte collective organisée doit 
être mise en place à l'échelle de la vallée de l’Indre et ses affluents, sur l'ensemble des communes concernées ; 
elle existe depuis 5 ans en Indre-et-Loire. 

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  
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Mise en place d’un programme de lutte pluriannuel coordonné par cages-pièges contre les ragondins sur 
l'ensemble du linéaire du cours de l’Indre et ses affluents 

Ce programme fera appel à l'usage de cages-pièges uniquement (avec appât). Ces cages devront être 
dimensionnées de manière à être le plus sélectives possible pour ne pas piéger les espèces d’intérêt 
communautaire. Le recours aux anticoagulants et autres toxiques est à proscrire. La mise en place de cette 
technique ne nécessite pas d'agrément, mais une simple déclaration en mairie. 

Des campagnes annuelles de piégeage collectif seront menées commune par commune. Les pièges seront 
disposés sur les berges des secteurs colonisés (cours d'eau, étangs, …), à proximité des terriers, coulées, zones 
fréquentées. Le piégeage pourra avoir lieu toute l’année en privilégiant la période printanière (mars-avril) et/ou 
automnale (octobre-décembre). Les pièges seront tendus pendant 1 à 2 semaines maximum, et visités tous les 
jours le matin (cf. Code de l’environnement). Les animaux capturés seront mis à mort sur place. La FDGDON 
dispose de bacs d’équarrissage pour les cadavres. Conformément à la loi, chaque piégeur produira un compte 
rendu des captures effectuées sur la période du 1er juillet au 30 juin. 

Préalablement à toute campagne de piégeage : 

� une journée de formation sera organisée par l’ONCFS et/ou les fédérations de chasse sur la 
reconnaissance des espèces pouvant se retrouver dans les cages (même si celles-ci seront le plus 
sélectives possibles, d’autres espèces que le Ragondin et le Rat musqué sont susceptibles d’être trouvées 
et il sera intéressant de les noter précisément, surtout si elles sont patrimoniales) ainsi que sur les 
indices de présence ; 

� un repérage des indices de présence de l'espèce sur le linéaire de cours d'eau et ses abords sera réalisé. 
Les étangs, plans d'eau, mares, ne seront pas omis. Afin de faciliter cette démarche préliminaire, la 
première année de lutte pourra être plus soutenue, avec la mise en place de cages tous les 50 mètres 
(plus ou moins) pour localiser les secteurs devant bénéficier d'une lutte plus lourde les années suivantes. 

� une équipe de piégeurs sera constituée (gestion de 20-30 cages-pièges / individu / tronçon de 2-3 km) et 
le nombre de cages-pièges disponibles comptabilisé, afin de prévoir le financement de cages 
complémentaires. A défaut, inciter les propriétaires à acquérir les cages-pièges par les structures 
compétentes et à faire une déclaration en mairie afin d’améliorer la fiabilité des données sur l’état des 
populations de Ragondin sur le site. 

 

Le tir pourra être également adopté en complément. 

 

Mise en œuvre 

� Piégeage : contrat Natura 2000 non forestier : cette action correspond à la mesure A HE 007 
« Remplacer par le piégeage ou le tir, la lutte chimique contre les rongeurs nuisibles (cas des populations 
de rats musqués et de ragondins, consommateurs abusifs de la végétation, et pouvant menacer des 
habitats ou habitats d’espèces d’intérêt communautaire) » 

 

Les éléments de budget et de temps d’animation indiqués ci-après ne sont qu’indicatifs.  

Budget – départements de l’Indre et d’Indre-et-Loire – région Centre 

Calendrier (6 ans) Nature des opérations Coût et/ou montant des 
aides 

a1 a2 a3 a4 a5 a6 

Mesure Natura 2000 A HE 007 :        

-Formation des piégeurs (non finançable dans le contrat) 1 journée x x x x x x 

-Diagnostic préalable des populations et des dégâts (non 
finançable dans le contrat) 

A définir 
 x     

-Financement d'un poste de coordinateur de la lutte collective 
+ faux frais (déplacements, frais de bureau…) (non finançable 
a priori) 

75 000 €/an 
 x x x x x 

-Acquisition de cages-pièges à deux entrées 60 €/unité  x x    

- Prime à la queue 1 €/unité x x x x x x 

-Acquisition de petit matériel (piquets, sacs, …) 1100 €  x x    
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Contrôle : 

� Date de mise en place des cages-pièges ; 

� Nombre de cages-pièges acquis ; 

� Comptabilisation du nombre de prises ; 

� Coordination par la FDGDON ; 

� Reportage photographique ;  

� Factures acquittées.  

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure :  

� Degré de recolonisation de la berge par les habitats et espèces attendus : Castor, Loutre, ripisylve… 

� Mise en place effective de la lutte collective – calcul annuel du linéaire de rivière ayant fait l’objet d’une 
lutte collective ; 

� Réalisation d’un état initial lors du diagnostic écologique pré-contractuel ; 

� Bilan annuel de la mise en œuvre de cette mesure (en comité de pilotage) ; 

� Suivi de l’évolution de l’état des populations de Ragondin et Rat musqué ; 

� Diminution du nombre de prises de Ragondin et Rat musqué année après année. 

Acteurs concernés :  

Réseau de piégeurs, collectivités territoriales, propriétaires et exploitants désireux de participer à la lutte, répartis 
sur l'ensemble du site, dont l'action sera coordonnée par une structure centrale, la FDGDON (Fédération 
départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles) et/ou d’autres structures 
compétentes comme les FDC ou les associations de piégeurs. 

La FDGDON d’Indre-et-Loire regroupe DDAF, Conseil général, Association départementale des piégeurs agréés et 
Fédération départementale des chasseurs. 

Remarque : une personne pourrait être embauchée par la FDGDON afin de : collecter les informations inhérentes 
à la présence du Ragondin sur le secteur, aux luttes locales déjà développées ; réaliser des réunions de 
sensibilisation et d'information à la lutte ; coordonner les campagnes de lutte collective ; distribuer les cages et les 
relever ;  ramasser les cadavres et fournir les appâts.  

 
Sources de financement :  

� Contrat Natura 2000 : Fonds européens (FEADER) + Fonds du ministère chargé de l’écologie ; 

� + éventuellement collectivités territoriales et établissements publics : PLGN (MEDAD + AELB), Conseil 
général, communes, CNASEA, FDGDON 

 



Documents d’Objectifs de la proposition de Site d’Importance Communautaire FR2400537 « Vallée de l’Indre »  
BIOTOPE, 2008  48 

 

Action 1.4 Limitation des plantes envahissantes et veille 
pour les espèces potentielles 

Contrat Natura 2000 non forestier 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif n°1 : Maintenir et/ou Restaurer la fonctionnalité écologique et la dynamique de 
l’Indre 

Objectif n°2 : Restaurer la qualité des zones humides annexes 

Habitats, espèces ou habitats d’espèces visés :  

1032 : Moule d’eau douce  

1041 : Cordulie à corps fin  

1044 : Agrion de Mercure  

1096 : Lamproie de Planer  

1134 : Bouvière  

1163 : Chabot  

1166 : Triton crêté  

1193 : Sonneur à ventre jaune  

1220 : Cistude d’Europe  

1355 : Loutre d’Europe  

1337 : Castor d’Europe  

3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du Isoëto-
Nanojuncetea  

3140 : Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara sp  

3260 : Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion  

6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin  

91E0* : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  

91F0 : Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, 
riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)  

Localisation :  

Grande Berce du Caucase : Saint-Maur (bord de l’Indre longeant 
la prairie de Valençay), Châteauroux (aval des usines Balsan), 
Déols (prairies du Montet) 

Solidage du Québec : Châteauroux (Ecoparc) 

Renouée du Japon : Palluau/Indre et Clion 

Superficie ou 
linéaire :  

< 1 ha pour les 3 
espèces répertoriées, 
ensemble du linéaire de 
cours d’eau pour la 
veille sur la Jussie 

Priorité 

1 

Description :  

La problématique des espèces invasives dans la vallée de l’Indre concerne aussi bien les espèces animales que 
végétales. La Grande Berce du Caucase, le Solidage du Québec et la Renouée du Japon sont déjà présentes.  

Bien qu’absente, la Jussie, de par son expansion très rapide dans les zones humides de France depuis le début des 
années quatre-vingt-dix (introduite à la fin du XIXe siècle), constitue une menace. Une surveillance régulière est 
très importante car elle permettra un arrachage manuel, possible sur de petites surfaces, et un brûlage (dans le 
respect de la réglementation), avant toute possibilité de propagation plus large de l’espèce ; en effet l’arrachage 
mécanique occasionne de multiples fragments qui seront autant de nouveaux individus, et la lutte chimique n’est 
pas envisageable sur les zones humides. 

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  
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On veillera à la cohérence des actions entreprises avec le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI). 

 

Diagnostic parcellaire préalable 

Un diagnostic préalable sera réalisé. Celui-ci devra notamment définir :  

� La localisation de la zone de travaux sur la (les) parcelle(s) et des habitats naturels voisins (cartographie 
à l’échelle des parcelles) ;  

� La superficie à traiter, en fonction du contexte écologique local ;  

� Les modalités techniques d’intervention : intervention manuelle ou mécanique, matériel à utiliser, période 
et nombre d’interventions, fréquence annuelle, veille écologique post-restauration… Certaines pistes sont 
d’ores et déjà données pour les espèces ci-dessous. 

 

Précisions techniques 

Une harmonisation avec les travaux mis en œuvre dans le cadre du groupe de travail « Plantes envahissantes de 
la région Centre » est bien entendu à rechercher dans cette mesure.  

La lutte contre les espèces végétales aquatiques invasives nécessite un grand nombre de précautions se déclinant 
au cas par cas. On s’appuiera, pour ce type de chantier, sur les ouvrages récents suivants : « Gestion des plantes 
aquatiques envahissantes en cours d’eau et zones humides » édité en août 2004 par l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne, « Plantes invasives de France » de S. Müller, édité en 2004 par le MNHN, le Forum des marais 
atlantiques, la Direction régionale de l’environnement des Pays de la Loire et le Conservatoire régional des rives 
de la Loire et de ses affluents (CORELA). 

 

La Grande Berce du Caucase est une espèce très allergisante pouvant occasionner de graves brûlures. Toutefois, 
la lutte manuelle doit être privilégiée car la Berce résiste à la plupart des désherbants (le pâturage marche 
toutefois très bien selon le « Manuel pratique de la Berce géante. Directives pour la gestion et le contrôle d’une 
espèce végétale invasive en Europe » (2005) mais est à mettre en place à partir de colonies de 100-1000 
individus). Les modalités à adopter sont donc les suivantes : 

� se munir de masque et gants et se protéger la peau pour éviter le contact avec la sève (attention aux 
projections de gouttelettes qui peuvent imprégner les vêtements) ; 

� couper la plante dans la partie supérieure de sa racine (± 10-15 cm sous le sol) ou à ras du sol à 
l’automne, afin que la souche pourrisse durant l’hiver. Pour être efficace, la fauche doit être répétée sur 
plusieurs années (stock grainier important) ; 

� éliminer les déchets par incinération (et non par compostage). 

Remarque : en cas de contact, il faut laver soigneusement la peau et changer les vêtement imprégnés par le suc 
de la plante, même si la peau paraît normale. Toute exposition au soleil doit être évitée pendant une semaine 
environ. 

 

La Renouée du Japon : les tentatives de fauchage des tiges afin d’épuiser les rhizomes sont contrastées - 
l’arrachage des rhizomes risquant d’engendrer une multiplication des boutures. Le fauchage avec recouvrement 
par un géotextile et replantation est une solution « écologique » qui semble efficace. La lutte chimique au 
glyphosate par application foliaire ou injection dans les tiges n’a pas été recommandée tant lors des groupes de 
travail du comité de bassin des Pays de la Loire, que par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. En effet, le glyphosate 
n’est pas efficace seul et commence de plus à se retrouver dans les eaux souterraines.  

 
Le Solidage du Québec se reproduit essentiellement par ses rhizomes ; il semble qu’un rythme de deux fauches 
par an (fin mai et mi-août) ait une action bénéfique (alors qu’une seule fauche le favorise). 

 

Veille sur la Jussie 

Un réseau d’observateurs sera constitué qui transmettra ses observations à une structure coordinatrice (fédération 
de pêche). Il pourrait ainsi être opportun d’intégrer à la formation des piégeurs de Ragondin et Rat musqué la 
reconnaissance des quelques espèces floristiques envahissantes ou susceptibles de coloniser la rivière, comme la 
Jussie. Au préalable, une journée de sensibilisation et reconnaissance de l’espèce sera organisée par les 
fédérations des deux départements. 

 

Mise en œuvre 

� L’action de limitation correspond au contrat Natura 2000 non forestier : mesure A HE 004 « Lutte contre 
la prolifération de certaines espèces aquatiques envahissantes […] ». 

 

Budget – départements de l’Indre et d’Indre-et-Loire – région Centre 
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Calendrier (6 ans) Nature des opérations Coût  

a1 a2 a3 a4 a5 a6 

Mesure Natura 2000 A HE004 Ajustable sur devis x x x x x x 

-Grande Berce du Caucase (selon le Manuel, pour 5 à 100 
individus) 

Section des racines (coûteuse en main d’oeuvre, mais 
fonctionnant bien et efficace) 

Coupe mécanisée (moins coûteuse en main d’oeuvre, mais 
fonctionnant moins bien) 

 

 

100 plantes/heure (plantes 
dans leur deuxième année 
de croissance)  

100-200 plantes en moins 
d’une heure en utilisant 
une faux 

 

      

-Renouée du Japon (indication de coûts connues seulement 
pour les techniques mécaniques) 

Coupe, décapage, enlèvement de terre végétale, brûlage (dans 
le respect de la réglementation), apport de terre végétale, 
plantation de ligneux sur géotextile) 

Fauche, élimination des déchets, bouturage de saules  

Compostage (mais incinération sans doute préférable) 

 

 

31 €/m² 

15 €/m² 

30 €/tonne 

      

Veille sur la Jussie 2 journées x x x x x x 

 

Contrôle : 

� Factures acquittées ;  

� Reportage photographique avant, pendant et après intervention. 

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure :  

� Suivi de la végétation sur le secteur concerné en choisissant quelques espèces indicatrices parmi celles 
caractéristiques des habitats alentour. 

� Suivi de l’évolution du nombre de pieds des espèces envahissantes. 

Acteurs concernés :  

Propriétaires riverains et leurs ayants-droits, dont les syndicats de gestion des rivières, Agence de l’Eau Loire-
Bretagne, Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre, Associations Agréées pour la Pêche et la 
Protection des Milieux Aquatiques, Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux 
Aquatiques de l’Indre et d’Indre-et-Loire, ONEMA, associations naturalistes, collectivités territoriales… 

 
Sources de financement :  

� Contrat Natura 2000 : Fonds européens (FEADER) + Fonds du ministère chargé de l’écologie ; 

� + éventuellement collectivités territoriales et établissements publics. 
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Action 2.1 Restauration et entretien de mares 

Engagement agro-environnemental 

Contrat Natura 2000 forestier / non forestier 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif n°2 : Restaurer la qualité des zones humides annexes 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés : 

1041 : Cordulie à corps fin  

1166 : Triton crêté  

1193 : Sonneur à ventre jaune  

1220 : Cistude d’Europe  

3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du Isoëto-
Nanojuncetea  

3140 : Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara sp  

6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin  

Localisation :  

Mares comprises dans le site Natura 2000 (périmètre ajusté) sur des 
milieux identifiées comme favorables aux espèces ci-dessus dans la 
cadre de l’élaboration du DOCOB (les mares à Characées se trouvent 
uniquement dans l’ENS de Loches) ;  

Eventuelles autres mares comprises dans le site Natura 2000 
(périmètre ajusté) où les espèces seraient observées après validation 
du DOCOB. 

Superficie ou 
linéaire :  

Non évalué 

Priorité 

2 

Description :  

Il s’agit d’assurer la fonctionnalité des mares et leur diversité, afin qu’elles puissent (continuer à) accueillir des 
espèces d’intérêt communautaire : Triton crêté, Sonneur à ventre jaune, Cistude… Les mares à Characées sont 
aussi concernées. 

L’engagement agro-environnemental s’applique sur les mares situées en milieux agricoles, le contrat Natura 2000 
sur les mares situées hors milieux agricoles.  

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

L’action pourra être menée sur des mares en cours de fermeture (trop grande quantité de matière organique, 
mauvais dosage entre partie ombragée / au soleil, prolifération algale…), devenant défavorables pour la 
reproduction des espèces citées, ou aux pentes trop marquées pour l’installation d’une végétation de marnage ou 
l’abreuvement des animaux. 

 

Mesures retenues 

Si la parcelle se situe en milieu agricole, cette action correspond à l’engagement agro-environnemental unitaire du 
PDRH suivant :  

� mesure LINEA_07 : « Entretien de mares et plans d’eau ».  

Sur des parcelles en grandes cultures, une combinaison est souhaitable avec la mesure COUVER05 : « Création 
et entretien d’un couvert herbacé (bandes ou parcelles enherbées) » au-delà des couverts environnementaux 
obligatoires.  

Si la parcelle se situe hors milieu agricole, cette action peut correspondre : 

� (contrat Natura 2000 non forestier) à la mesure A HE 006 « Création et restauration de mares, étangs, 
points d’eau indispensables au maintien et à la reproduction d’espèces d’intérêt communautaire […] ».  

� (contrat Natura 2000 forestier) à la mesure B / F 27 002 « Création ou rétablissement de mares 



Documents d’Objectifs de la proposition de Site d’Importance Communautaire FR2400537 « Vallée de l’Indre »  
BIOTOPE, 2008  52 

forestières », pour les mares de moins de 1 000 m² et ne communiquant pas avec un ruisseau. 

 

Diagnostic parcellaire préalable 

Un diagnostic parcellaire préalable sera réalisé. Celui-ci, réalisé par un expert agréé, devra notamment définir :  

� La localisation de la zone de travaux sur la (les) parcelle(s) et des habitats naturels voisins (cartographie 
à l’échelle des parcelles) ;  

� Les travaux de restauration et/ou d’entretien à mettre en œuvre.  

 

Précisions techniques complémentaires 

� Les travaux doivent être effectués à la période la moins défavorable pour les espèces : fin d’été (du 16 
août au 15 octobre) ;  

� Intervenir en période de basses eaux ;  

� Intervention avec un matériel léger (pelle), qui restera sur les bords et interviendra avec le moins de 
déplacements possibles ;  

� Intervention sur les 2/3 de la surface au maximum, afin de préserver une zone réservoir de graines et de 
faune ;  

� Respecter les pentes douces existantes sur les berges ;  

� Respecter la végétation des berges. 

 

Le cas des mares à Characées est particulier (habitat pionnier disparaissant avec l’eutrophisation de l’eau, 
naturelle ou humaine) et nécessitera une grande prudence d’intervention quand celle-ci se révèlera nécessaire 
(pour l’instant, l’état est bon), c’est-à-dire lorsque les phanérogames aquatiques comme les potamots, 
myriophylles, etc., deviendront envahissants : ceux-ci seront à éliminer, mais en évitant le recalibrage et le 
curage (limiter l'extraction des couches très superficielles qui conservent les graines et les oospores 
indispensables à l'ensemencement des biotopes). 

 

Budget – départements de l’Indre et d’Indre-et-Loire – région Centre 

Calendrier (6 ans) Nature des opérations Coût  

a1 a2 a3 a4 a5 a6 

Mesure Natura2000 B / F 27 002 

Mesure Natura 2000 A HE006 

� Restauration de mare :  

- enlèvement manuel de végétaux ligneux ;  

- curage (pelle mécanique) et profilage des berges en 
pente douce, en option 

Ajustable sur devis.  

 

 

- plafond de 150 €/mare  

- plafond de 400 €/mare  

 

 x x x x x 

� Exportation des produits de restauration, en option 

Ajustable sur devis 

- enlèvement des végétaux : 
plafond de 200 €/mare 

- curage : plafond de 
150 €/mare 

 x x x x x 

� Déplacement du matériel (pelle mécanique et godet) Plafond de 300 €/chantier  x x x x x 

Engagement agro-environnemental : mesure 
LINEA_07 

Restauration + entretien, avec coût annualisé 
135 €/mare/an  x x x x x 

A titre indicatif : 

L’intervention sur une mare réalisée par une entreprise d’insertion spécialisée en génie écologique coûte 
environ 450 € HT/jour pour un effectif minimum de 2 agents.  

Le temps d’animation prévu est de 1 journée d’accompagnement/an pour la structure animatrice.  
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Contrôle  

� Factures acquittées ;  

� Expertise de terrain ;  

� Reportage photographique. 

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure :  

� Suivi de la végétation rivulaire (relevés de type phytosociologique) ;  

� Suivi annuel des populations de Triton crêté et Sonneur à ventre jaune des mares 
réhabilitées/entretenues par pêche nocturne (technique la moins perturbante pour le milieu) en période 
de reproduction ;  

� Suivi annuel des mares réhabilitées/entretenues par description des habitats d’espèce ; 

� Suivi d’éventuelles espèces végétales envahissantes ; 

� Rédaction d’une note de synthèse, avec cartes et portfolio. 

Acteurs concernés :  

Propriétaires ruraux et forestiers, exploitants agricoles, Chambre d’Agriculture, Conservatoire du Patrimoine 
Naturel de la Région Centre, autres organismes professionnels agricoles, associations naturalistes, collectivités 
territoriales… 

 
Sources de financement :  

� Engagement agro-environnemental : Fonds européens (FEADER) + Fonds du ministère chargé de 
l’agriculture ; 

� Contrat Natura 2000 : Fonds européens (FEADER) + Fonds du ministère chargé de l’écologie ;  

� + éventuellement collectivités territoriales et établissements publics. 
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Action 2.2 Préservation d’ornières forestières 

Contrat Natura 2000 forestier 

Objectif(s) 

concerné(s) 
Objectif n°2 : Restaurer la qualité des zones humides annexes 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés :  

1166 : Triton crêté  

1193 : Sonneur à ventre jaune  

1220 : Cistude d’Europe  

3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du Isoëto-
Nanojuncetea  

6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin  

Localisation :  

Ensemble du site le long de l’Indre 

Superficie ou 
linéaire :  

Non évalué 

Priorité 

3 
Description :  

De nombreuses pistes ont été aménagées dans le lit majeur de l’Indre, notamment dans un but de débardage des 
peupliers. Les gros engins peuvent occasionner la formation d’ornières qui sont favorables à certaines petites 
espèces d’affinités forestières et très rares comme le Sonneur, le Triton crêté dans sa phase aquatique ou même 
la Cistude. Il en va de même pour les trous issus du déracinement des arbres, qui une fois remplies d’eau peuvent 
former des milieux très attirants pour la petite faune.  

Il semble donc intéressant de préserver certaines de ces ornières (les réseaux d’un minimum de 3 ou 4 ornières 
ou de trous d’eau proches les uns des autres seront privilégiés car les chances de maintien d’une population 
conséquente de Sonneur ou Triton sont plus élevées), qui, de plus, sont susceptibles d’accueillir sur leur sol nu de 
petits gazons pionniers.  

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

Opérations  

La préservation de ces ornières peut se faire au travers de leur restauration d’une part afin d’éviter qu’elles ne se 
ferment, et de leur mise en défens d’autre part dans le but de les rendre visibles aux engins forestiers 
notamment.  

La fréquentation par les engins peut être un moyen de rajeunissement en soi, du moment que leur passage se fait 
hors période de reproduction. 

Cette action est plus aisée à mettre en place sur des forêts où il n’y a plus de sylviculture. 

Mise en œuvre 

� Contrat Natura 2000 forestier : cette action correspond aux mesures E / F 27 010 « Mise en défens de 
types d’habitats d’intérêt communautaire » (la fourniture de poteaux et de clôture, les études et frais 
d’expert sont éligibles) et B / F 27 002 « Création ou rétablissement de mares forestières », pour les 
mares de moins de 1 000 m² et ne communiquant pas avec un ruisseau. La taille minimale étant fixée 
par le Docob comme supérieure ou égale à 5 m², une ornière ou « galette » peut être considérée comme 
éligible. 

 
Les éléments de budget et de temps d’animation indiqués ci-après ne sont qu’indicatifs.  
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Budget – départements de l’Indre et d’Indre-et-Loire – région Centre 

Calendrier (6 ans) Nature des opérations Coût et/ou montant des 
aides 

a1 a2 a3 a4 a5 a6 

Mesure Natura 2000 E / F 27 010    x x x x 

Pose d’une clôture 3 rangs (barbelés), hauteur 1-1.2 m 8 €/m linéaire       

Déplacement du matériel  Plafond de 300 €/chantier       

Mesure Natura 2000 B / F 27 002    x x x x 

Restauration de mare :  

- enlèvement manuel de végétaux ligneux ;  

- curage (pelle mécanique) et profilage des berges en 
pente douce, en option 

Ajustable sur devis. 

- plafond de 150 €/mare/an  

- plafond de 400 €/mare/an 
      

Exportation des produits de restauration, en option 

Ajustable sur devis 

- enlèvement des végétaux : 
plafond de 200 €/mare/an 

- curage : plafond de 
150 €/mare/an 

      

Déplacement du matériel (pelle mécanique et godet) Plafond de 300 €/chantier       

 

NB : si un contrat cumule les 2 mesures forestières, le déplacement de matériel ne sera compté qu’une fois. 

 

Contrôle  

� Linéaire de clôtures posées ;  

� Reportage photographique ;  

� Factures acquittées.  

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure :  

� Suivi de la végétation pionnière éventuelle ;  

� Suivi de l’utilisation de l’ornière par les espèces animales considérées (Triton crêté, Sonneur, Cistude…).  

Acteurs concernés :  

Populiculteurs, propriétaires forestiers, CRPF, Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre… 

 
Sources de financement :  

� Contrat Natura 2000 : Fonds européens (FEADER) + Fonds du ministère chargé de l’écologie ;  

� + éventuellement collectivités territoriales et établissements publics 
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Action 3.1 
Préservation des habitats d’hivernage des 

chauves-souris (anciennes champignonnières 
et carrières) 

Contrat Natura 2000 non forestier 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif n°3 : Maintenir et/ou restaurer les habitats des Chiroptères 

Habitats, espèces ou habitats d’espèces visés : 

1303 : Petit Rhinolophe 

1304 : Grand Rhinolophe 

1305 : Rhinolophe euryale 

1308 : Barbastelle 

1321 : Vespertilion à oreilles échancrées 

1323 : Vespertilion de Bechstein 

1324 : Grand Murin 

Localisation :  

Anciennes carrières et cavités de Loches, cavités à Palluau/Indre 
et au Tranger 

Superficie ou 
linéaire :  

< 1 ha 

Priorité 

1 
Description :  

Il s’agit d’empêcher l’accès du public aux principales cavités souterraines favorables à l’accueil des chauves-souris 
en hibernation. Un préalable peut être d’engager une réflexion sur la préemption au titre des ENS par les conseils 
généraux d’Indre et Indre-et-Loire qui abritent tous deux des cavités, ou la mise en réserve naturelle volontaire 
(régionale) par des particuliers sensibilisés (cf. fiche-action 3.3). Les cavités qui ont été traitées chimiquement du 
temps de leur exploitation devront être remises en état afin de favoriser l’installation des chauves-souris ; 
toutefois, cette mesure ne semble pas pouvoir être prise en charge par le contrat Natura 2000. 

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

Réflexion préalable éventuelle sur le foncier 

Conseils généraux, communautés de communes (Loches notamment) et propriétaires privés sensibilisés seront 
associés dans une démarche visant à définir si une acquisition des cavités répertoriées comme intéressantes pour 
les chauves-souris est souhaitable, et si oui quel serait le mode d’acquisition préalable à toute gestion de ces 
cavités : ENS, réserve régionale, conventions… 

 

Diagnostic parcellaire préalable 

Un diagnostic préalable sera réalisé. Celui-ci devra notamment définir :  

� La localisation de la zone de travaux sur la (les) parcelle(s) (cartographie à l’échelle des parcelles) ;  

� Un descriptif de l’état initial des cavités, avec si possible une cartographie ;  

� Le choix technique du dispositif à utiliser (cf. ci-après). 

 

Précisions techniques 

Les installations devront éviter toute modification du microclimat à l’intérieur des cavités. Les dispositifs anti-
intrusion envisageables dans le cadre de ce DOCOB sont présentés dans le tableau ci-après (d’après ONCFS, 
2003, modifié et complété). Toutefois, des grilles à barreaux horizontaux écartés de 11 centimètres minimum 
semblent les plus adéquates. 
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Mesure type de gestion contractuelle des sites Natura 2000 

Cette action correspond à la mesure A HR 002 « Aménagements spécifiques pour le maintien d’espèces d’intérêt 
communautaire : cas des grottes à chauves-souris (pose de grilles, mise en place d’aménagements pour la 
canalisation de la fréquentation) ».  

 

Type de 
dispositif 

Aménagements Description sommaire 

Grilles munies d’un 
accès pour l’homme 

Grilles à barreaux fins et ronds (environ 20 mm de diamètre) et 
s’ouvrant à un ou deux battants comme des portes 

Grilles 
standards Grilles semi-

hermétiques à 
l’homme 

Grilles utilisées pour limiter et gêner le passage humain. Ce dispositif ne 
possède pas de porte mais un accès en haut de grille qui permet un 
passage libre pour les espèces acceptant mal la présence de barreaux 

Grilles à barreaux 
de section 
rectangulaire 

Grilles composées de barres d’acier plates placées horizontalement. Ces 
barres doivent être fixées sur un mur en béton ou enrochées 
profondément dans la paroi de la cavité.  Grilles blindées 

ou renforcées 

Tubages en acier 
Tubes creux d’une vingtaine de cm de diamètre remplis d’un mélange de 
béton, de pierres et de fer à béton. Un tube plein peut coulisser dans 
une partie creuse pour permettre un passage.  

Autres grilles 
Grilles pleines avec 
meurtrières 

Nombreux systèmes adaptés à partir des dispositifs précédents, avec 
par exemple des portes pleines en acier équipée de meurtrières 

Murs avec 
meurtrières 

Murs en béton armé placé sur un coffrage perdu, placé devant la cavité 
et équipé d’une longue fente étroite d’environ une vingtaine de cm de 
haut Murs 

Murs en avancée 
arrondie 

Murs en béton armé ou parpaings pleins, placés sur un arc de cercle à 
plusieurs mètres en avant de la cavité, et à sommet arrondi 

 

Budget – départements de l’Indre et d’Indre-et-Loire – région Centre 

Calendrier (6 ans) Nature des opérations Coût  

a1 a2 a3 a4 a5 a6 

Réflexion préalable éventuelle sur le foncier 1 jour/an de la structure animatrice x      

Contrat Natura 2000 non forestier A HR 002 Ajustable sur devis ; 

Plafond de 2 500 €/grille standard ;  

Plafond de 13 000 €/dispositif pour 
les autres dispositifs 

 x x x x x 

 
Modalités de contrôle 

� Factures acquittées ;  

� Expertise de terrain ;  

� Reportage photographique avant et après intervention. 

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure :  

� Nombre de cavités protégées ; 

� Mesure quantitative du niveau de fréquentation des caves par les chiroptères en hibernation ;  

� Appréciation qualitative de la pénétration humaine dans les sites fermés.  

Acteurs concernés :  

Muséum de Bourges, conseils généraux, communautés de communes, fédérations départementales des chasseurs, 
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre, 
bureaux d’études compétents en chiroptérologie, collectivités territoriales, propriétaires ruraux et leurs ayants 
droit, associations naturalistes en charge des inventaires sur ces secteurs… 

 

Sources de financement :  

� Contrat Natura 2000 : Fonds européens (FEADER) + Fonds du Ministère chargé de l’écologie ;  

� Collectivités territoriales. 
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Action 3.2 
Préservation des gîtes d’estivage des 

chauves-souris (bâtiments) et des terrains de 
chasse (clairières) 

Contrat Natura 2000 forestier et non forestier 

Objectif(s) 

concerné(s) 
Objectif n°3 : Maintenir et/ou restaurer les habitats des Chiroptères 

Habitats, espèces ou habitats d’espèces visés : 

1303 : Petit Rhinolophe 

1304 : Grand Rhinolophe 

1305 : Rhinolophe euryale 

1308 : Barbastelle 

1321 : Vespertilion à oreilles échancrées 

1323 : Vespertilion de Bechstein 

1324 : Grand Murin 

Localisation :  

Sur l’ensemble du site Natura 2000.  

Palluau/Indre et Le Tranger (maisons individuelles) pour les 
rhinolophes et petites espèces de murins 

Villedieu-sur-Indre, Buzançais, Saint-Genou et Palluau/Indre (site 
s’étendant à partir du pont de « Saint-Etienne » en amont 
jusqu'à Palluau en aval, au niveau du hameau du "Pont") pour la 
Barbastelle. 

Loches, Arpheuilles et Buzançais pour le Grand Murin 

Superficie ou 
linéaire :  

< 1 ha pour les combles 

Priorité 

1 

Description :  

Il s’agit de préserver les gîtes d’estivage et terrains de chasse des différentes espèces de chauves-souris 
présentes sur le site Natura 2000. La vallée de l’Indre présente des caractéristiques intéressantes pour 
l’établissement de terrains de chasse : bocage, réseau de haies, boisements de feuillus, etc., et de nombreux 
greniers, combles, etc. sont occupés dans les villages limitrophes. 

Certains contrats et mesures indirectement bénéfiques aux chauves-souris car concernant la préservation des 
haies, vieux arbres, la réduction des intrants sur les prairies… sont détaillés dans les actions correspondantes (5.1, 
5.2, 6.1, 6.3, 8.1). 

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

 

1) Gîtes d’estivage liés à l’homme 

 

Pour les gîtes d’estivage comme les bâtiments (combles d’églises et châteaux, greniers, vieux murs…), la mesure 
A HR 002 est aussi éligible. Certaines actions favorisent ainsi le maintien des colonies (d’après LPO) : 

 

Le grenier 

- la hauteur du plancher au faîte doit être d’au moins 1,5 m ;  

- la largeur des combles réservés au gîte doit être d’au moins 0,5 m ; 

- le sol sera protégé par un film plastique qu’il faut nettoyer une fois par an, en hiver ; 

- la cloison de séparation doit être étanche et bien isolée. Une porte doit permettre d’y accéder pour un entretien 
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annuel (en hiver) en l’absence des chauves-souris ; 

- l’accès des chauves-souris se fera par une chiroptière (chatière adaptée aux chauves-souris permettant l’entrée 
et la sortie en vol) dans le bas de la toiture, ou dans le mur du pignon par une lucarne, légèrement plus haut que 
le plancher. Cette ouverture aura une longueur de 40 cm et une hauteur maximale de 11 cm.  

 

Les revêtements et protections des murs 

Les revêtements extérieurs d’ardoises, de carreaux d’éternit ou de lambrissage constituent des gîtes recherchés 
par différentes espèces comme les pipistrelles. Une petite entrée doit être laissée. 

 

La cave 

Elle est utilisée quelle que soit la saison, mais le plus souvent pour l'hibernation. Elle doit être fraîche et humide 
pour de bonnes conditions d’hibernation. Les lieux doivent être tranquilles et obscurs. Les parois et les voûtes 
présentant des aspérités permettent l’accrochage des chauves-souris (notamment rhinolophes et pipistrelles). 

Un seul trou d’accès (en haut d’une porte ou une petite lucarne par exemple) évite les courants d’air, pouvant être 
obturé en partie par un grillage fin ou une planche en bois, en laissant un espace libre et horizontal d’environ 10 
cm pour 40 cm de long (les prédateurs ne peuvent ainsi passer). Des fils de fer de 2 mm de diamètre peuvent 
aussi être tendus horizontalement entre deux baguettes de bois en laissant un espace de 5 cm entre chaque fil. 
Des lattes de bois sont tout aussi efficaces. Deux plaques de bois peuvent enfin être disposées en chicane de sorte 
que seules les chauves-souris puissent passer. 

 

Autres 

- créer, dans un boisseau de cheminée, un gîte en laissant une ouverture au bas de celui-ci ; 

- placer sur le toit des tuiles d’aération qui permettent à certaines espèces d’accéder au vide entre les tuiles et le 
lambrissage. Il est possible de laisser un orifice accessible sous la tuile faîtière ; 

- disposer des parpaings spéciaux côté sud lors de la construction de la maison, tout en veillant à laisser une 
ouverture de 5x3 cm en bas du parpaing ; 

- dans une grange dont l’entrée est surplombée par un linteau, clouer sur le côté intérieur de la poutre trois 
tasseaux de 20 mm de section formant un U renversé, et recouvrir par une grande planche de bois assez épaisse ; 

- ajouter un volet orienté au sud, fixe de manière à pouvoir fermer les volets, à 2 ou 3 cm du mur (favorable aux 
pipistrelles). Il peut être fermé sur trois côtés par des tasseaux (le bas restant ouvert), et augmenté d’une 
languette de bois rugueuse servant aux chauves-souris pour atterrir et décoller ; 

- favoriser les abords des gîtes ombragés par des arbres et dépourvus d’éclairages. 

 

� Mesure A HR 002 « Aménagements spécifiques pour le maintien d’espèces d’intérêt communautaire : 
cas des grottes à chauves-souris (pose de grilles, mise en place d’aménagements pour la canalisation de 
la fréquentation) ». 

 

2) Terrains de chasse 

 

Les chiroptères peuvent également être favorisés par la mise en place d’un réseau de clairières du fait de la 
présence d’insectes. Dans le cadre du contrat Natura 2000 en milieu forestier, les clairières (et autres espaces 
ouverts) à maintenir ou à créer doivent avoir une superficie maximale de 1 500 m². 

 

� Mesure A : création ou rétablissement de clairières ou de landes (F 27 001) : la Barbastelle, le 
Vespertilion de Bechstein, le Vespertilion à oreilles échancrées, le Grand Murin, le Grand Rhinolophe et le 
Petit Rhinolophe y sont éligibles. 

 

Budget – départements de l’Indre et d’Indre-et-Loire – région Centre 

Calendrier (6 ans) Nature des opérations Coût  

a1 a2 a3 a4 a5 a6 

Contrat Natura 2000 non forestier 

Mesure A HR 002 

Sur devis       

Contrat Natura 2000 forestier  x x x x x x 
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Mesure A / F 27 001 

Broyage mécanique en plein – strates arbustives 
denses / >1m 

Broyage mécanique en plein – strates arbustives peu 
denses 

Débroussaillage manuel en plein 

Fauche en plein 

Recépage manuel de la strate arbustive 

Broyage d’un linéaire (3m de large minimum) 

Fauche d’un linéaire (3m de large minimum) 

Nettoyage du sol 

Elimination de la végétation envahissante 

Dévitellisation par annellation 

Forfait déplacement tracteur+broyeur forestier 

 

800 €/ha (+2 000 si exportation 
produits), plafond 2 800 

600 €/ha (+2 000 si exportation 
produits), plafond 2 600 

1 100 €/ha (+2 000), plafond 3 100 

600 €/ha (+2 000), plafond 2 600 

1 000 €/ha (+2 000), plafond 3 000 

0,25 €/ml 

0,35 €/ml 

300 €/ha 

400 €/ha 

40 €/arbre 

200 €/chantier 

      

 
Modalités de contrôle 

� Factures acquittées ;  

� Expertise de terrain ;  

� Reportage photographique avant, pendant et après intervention. 

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure :  

� Première comparaison avec le niveau d’abondance des espèces lors du diagnostic du présent document 
d’objectifs et mise en place d’un suivi.  

Acteurs concernés :  

Muséum de Bourges, Chambre d’agriculture, exploitants agricoles, Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage, Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre, bureaux d’études compétents en 
chiroptérologie, collectivités territoriales, propriétaires ruraux et leurs ayants droit, associations naturalistes en 
charge des inventaires sur ces secteurs… 

 
Sources de financement :  

� Contrat Natura 2000 : Fonds européens (FEADER) + Fonds du ministère chargé de l’écologie ;  

� + éventuellement collectivités territoriales et établissements publics. 
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Action 4.1 Restauration des prairies par débroussaillage 
et/ou broyage des ligneux et repousses 

Engagement agro-environnemental 

Contrat Natura 2000 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif n°4 : Maintenir et/ou restaurer les espaces de prairies (et de pelouses) 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés :  

1041 : Cordulie à corps fin  

1044 : Agrion de Mercure  

1060 : Cuivré des marais  

1065 : Damier de la succise  

1303 : Petit Rhinolophe 

1304 : Grand Rhinolophe 

1305 : Rhinolophe euryale 

1308 : Barbastelle 

1321 : Vespertilion à oreilles échancrées 

1323 : Vespertilion de Bechstein 

1324 : Grand Murin 

6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin  

6510 : Prairies maigres de fauche de basse altitude  

7230 : Bas-marais calcaires  

Localisation :  

Prairies sur la cartographie des habitats : la plupart des prairies 
sont des habitats d’espèces d’intérêt communautaire (insectes 
ci-dessus notamment) et certaines ont été classées d’intérêt 
communautaire de par leur gestion mixte fauche-pâturage 
bovin.  

Superficie ou linéaire :  

253 ha (prairies) 

16 ha (mégaphorbiaies) 

2 ha (bas-marais) 

Priorité 

1 

Description :  

Il s’agit de rajeunir par un débroussaillage et/ou broyage appropriés certaines prairies de la vallée, en cours de 
colonisation par les ligneux (abandon partiel et/ou total de la fauche et/ou du pâturage). 

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

 

Certains secteurs enfrichés et colonisés par les ligneux peuvent nécessiter la mise en place d’un débroussaillage 
en vue de restaurer la biodiversité de la prairie ; le long de l’Indre, certaines prairies sont ainsi piquetées de 
nombreuses repousses de frênes : il s’agit alors de choisir au cas par cas entre la préservation de l’habitat de 
prairies, soit en tant que 6510, soit comme habitat d’espèces d’insectes d’intérêt communautaire, ou alors de 
favoriser la recolonisation de la forêt alluviale 91E0 (habitat prioritaire). 

Par contre, des colonisations des milieux prairiaux par le Robinier ou l’Erable negundo peuvent aussi être 
observées et doivent être combattues (la lutte en milieu non agricole est évoquée dans l’action 6.2). 

 

Mise en œuvre 

Les actions de broyage/débroussaillage en milieu agricole peuvent constituer une MAE T (mesure 
agroenvironnementale territorialisée) bâtie sur l’engagement agroenvironnemental suivant : 
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� Mesure OUVERT01 « Ouverture d’un milieu en déprise ». 

 

En milieu non agricole, des contrats Natura 2000 sont très bien adaptés à la gestion des prairies humides et bas-
marais, comme l’habitat 7230 : 

� Mesure A TM 002 « Travaux de restauration de tourbières et marais » ; 

� Mesure A TM 004 « Lutte contre la fermeture du milieu : limitation voire exclusion du développement 
de ligneux envahissants » ; 

� Mesure A FH 004 « Ouverture de parcelles abandonnées par l’agriculture fortement embroussaillées 
(déprise ancienne) ou moyennement embroussaillées (déprise plus récente) et maintien de l’ouverture, 
en vue de la restauration d’habitats ouverts indispensables au maintien d’espèces et d’habitats d’intérêt 
communautaire ». 

 

Habitat 7230 : 

Gestion courante par la fauche 

-la fauche devra être tardive (août à mars) et centrifuge (ou par bandes), à un rythme lent, pour permettre à la 
faune de fuir le système de coupe.  

-la fauche se pratiquera en mosaïque en divisant le site en un certain nombre de parcelles (environ 1 ha) fauchées 
à tour de rôle tous les 2-3 ans, à la fois pour préserver des zones de refuge pour la faune et la flore et pour créer 
une mosaïque d’habitats hétérogènes du point de vue de leur structuration verticale.  

-les matériaux issus de la fauche devront être exportés pour ne pas risquer d’enrichir le milieu par la 
décomposition de la litière. 

-l’engorgement du sol pourra nécessiter sur les sites les plus fragiles d’utiliser du matériel spécialisé pour le travail 
en milieu peu portant, par exemple de petits tracteurs aux roues jumelées ou équipés de pneus basse-pression, 
du matériel léger comme des quads agricoles équipés de tondobroyeurs ou de barres de coupe sur moteur 
auxiliaire, éventuellement du matériel chenillé ou du petit matériel de coupe (motofaucheuse) sur les sites très 
sensibles ou de faible superficie.  

-les agriculteurs doivent être associés à la démarche, en définissant un partenariat sur la base d’un cahier des 
charges conciliant à la fois objectifs de production et objectifs de conservation (c’est le cas déjà sur certaines 
parcelles du site Natura 2000). 

 

Restauration des bas-marais embroussaillés 

-les ligneux devront être traités pour éviter une généralisation de la structure haute, sans procéder à l’éradication 
systématique (gestion à mener en mosaïque en préservant des secteurs boisés).  

-les ligneux pourront être coupés manuellement (au ras du sol), ponctuellement arrachés pour diversifier la 
microtopographie (création de dépressions et de surfaces décapées) ou broyés mécaniquement (récupération 
nécessaire du broyat).  

Pour la Bourdaine, espèce à forte capacité de rejet, un traitement chimique des souches semble la meilleure 
solution, seulement sur des souches fraîches en période de sève descendante et à l’aide d’un produit adapté et 
homologué pour un usage en zones humides.  

Pour le Roseau, une ou deux fauches successives seront menées au cours d’une même saison de végétation (juin-
juillet) en répétant ce traitement sur plusieurs années.  

Pour les hautes herbes, une fauche annuelle sera menée en fin de saison de végétation en répétant ce traitement 
sur quelques années (éventuellement en procédant préalablement à une ou deux fauches au cours d’une même 
saison de végétation).  

-tous les rémanents seront évacués ou brûlés (dans le respect des réglementations préfectorales) et évacués sur 
place à l’aide de cuves adaptées pour éviter les risques de combustion de la tourbe (si les travaux se déroulent en 
période sèche) et d’enrichissement du milieu par les cendres.  

Il faudra enfin veiller à proscrire tout drainage pouvant perturber le fonctionnement hydrique de l’habitat. 

 
Les éléments de temps d’animation indiqués ci-après ne le sont qu’à titre indicatif.  

Budget – départements de l’Indre et d’Indre-et-Loire – région Centre 

Calendrier (6 ans) Nature des opérations Coût et/ou montant des 
aides 

a1 a2 a3 a4 a5 a6 

Engagement agro-environnemental  x x x x x x 

MAE T 1        
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Mesure OUVERT01 

Faire établir par une structure agréée un programme des 
travaux d’ouverture et d’entretien, incluant un diagnostic de 
l’état initial, de manière à atteindre l’objectif de recouvrement 
ligneux fixé par le diagnostic initial 

Enregistrement de l’ensemble des intervention sur les surfaces 
engagées (type d’intervention, localisation, date d’intervention, 
outils) 

Respect du programme de travaux d’ouverture 

Respect du programme de travaux d’entretien (après 
ouverture) 

 

p8= Nombre d'années sur lesquelles un entretien mécanique 
après ouverture est nécessaire (entre 1 et 4) 

 

Total 

 

Plafond 1,52 €/ha 

 

 

Plafond 16,54 €/ha 

 

Plafond 128,11 €/ha 

 

Plafond 57,54 €/ha 

Adaptation locale du 
montant annuel par 
hectare : 71,92 x p8 / 5 

 

Plafond 204 €/ha [146,17 
+ (71,92 x p8 / 5)] 

      

Contrat Natura 2000 non forestier  x x x x x x 

Mesure A TM 002 

Mesure A TM 004 

Mesure A FH 004 

Sur devis (fonction du 
niveau 
d’embroussaillement) 

      

Le temps d’animation prévu est de 2 jours de suivi de la structure animatrice par an, soit 10 jours sur 5 ans.  

 

Modalités de contrôle 

� Factures acquittées ;  

� Expertise de terrain ;  

� Reportage photographique. 

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure :  

� Suivi de la végétation après intervention ;  

� Suivi de l’entomofaune, notamment patrimoniale, des prairies ;  

� Suivi de l’utilisation de ces espaces par les chauves-souris et l’avifaune.  

Acteurs concernés :  

Exploitants agricoles, Chambres d’Agriculture d’Indre et Indre-et-Loire, autres organismes professionnels 
agricoles, collectivités territoriales, propriétaires ruraux et leurs ayants droit… 

 
Sources de financement :  

� Engagement agro-environnemental : Fonds européens (FEADER) + Fonds du ministère chargé de 
l’agriculture ; 

� Contrat Natura 2000 : Fonds européens (FEADER) + Fonds du ministère chargé de l’écologie ; 

� + éventuellement collectivités territoriales et établissements publics. 
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Action 4.2 Entretien des prairies par fauche et/ou 
pâturage 

Engagement agroenvironnemental 

Contrat Natura 2000 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif n°4 : Maintenir et/ou restaurer les espaces de prairies (et de pelouses) 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés :  

1041 : Cordulie à corps fin  

1044 : Agrion de Mercure  

1060 : Cuivré des marais  

1065 : Damier de la succise  

1303 : Petit Rhinolophe 

1304 : Grand Rhinolophe 

1305 : Rhinolophe euryale 

1308 : Barbastelle 

1321 : Vespertilion à oreilles échancrées 

1323 : Vespertilion de Bechstein 

1324 : Grand Murin 

6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin  

6510 : Prairies maigres de fauche de basse altitude  

7230 : Bas-marais calcaires  

Localisation :  

Prairies sur la cartographie des habitats : la plupart des prairies 
sont des habitats d’espèces d’intérêt communautaire (insectes ci-
dessus notamment) et certaines ont été classées d’intérêt 
communautaire de par leur gestion mixte fauche-pâturage bovin.  

Superficie ou 
linéaire :  

253 ha (prairies) 

16 ha (mégaphorbiaies) 

2 ha (bas-marais) 

Priorité 

1 

Description :  

Il s’agit de maintenir le faible niveau trophique des prairies de la vallée de l’Indre par l’intermédiaire de la fauche, 
combinée en très grande majorité sur le site avec le pâturage : le foin de la vallée, de très bonne qualité, est 
utilisé par l’exploitant pour ses propres bêtes ou vendu après la fauche (de mai à juin) ; une deuxième fauche a 
lieu quand l’année est précoce. Les vaches sont mises en pâture après la première fauche. 

La fauche tardive est une composante de la fiche-action : celle-ci permet au plus grand nombre d’espèces de se 
développer, contrairement à une fauche précoce et/ou fréquente qui ne favorise que les espèces capables de se 
reproduire de manière végétative (graminées en grande majorité). En outre, elle permet aux oiseaux de réaliser 
leur cycle de reproduction. 

La plupart des prairies sont déjà régulièrement entretenues par des cheptels fixes appartenant aux éleveurs 
propriétaires des prairies ; la mise à disposition de troupeaux peut aussi être envisagée. L’ajustement de la 
pression de pâturage selon la période (voire son absence) est à étudier, notamment dans le cas de la présence 
d’insectes d’intérêt communautaire. 

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

 

1) La fauche 

Fauche tardive/très tardive 

Celle-ci est réalisée à partir du 15 juillet au plus tôt, 1er août dans les secteurs les plus humides (centrifuge dans 
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la mesure du possible pour laisser la faune s’échapper). Une zone de refuge non fauchée en bordure de prairie est 
à préserver systématiquement pour la faune : papillons, criquets, sauterelles… (faire varier l’emplacement de 
cette zone chaque année). Une hauteur minimale de 8 cm sera nécessaire pour préserver la base des plantes. Les 
produits de fauche donneront un foin de moindre qualité, financé par les mesures ci-dessous. L’exportation est 
primordiale malgré cette moindre valeur (nécessitant des compensations financières), sinon on observe une 
fertilisation du milieu qui favorise les espèces à forte croissance (graminées, ligneux) et une végétation nitrophile 
banale (chardons, orties…). Enfin, le mode de fauche doit être constant d’une année à l’autre afin de permettre 
aux plantes de s’adapter à la gestion mise en œuvre. 

 

2) Le pâturage bovin 

Ce mode de gestion permet d’exercer une pression sélective faible sur le milieu et ainsi favorise l’expression de 
l’originalité du terrain en évitant l’élimination d’espèces sensibles. Par ailleurs, il est ainsi possible de maintenir sur 
une même surface des espèces animales et végétales inféodées aux milieux de structure herbacée haute 
(éliminées par le pâturage intensif) et basse (éliminées par l’abandon ou la fauche). 

La gestion par pâturage est ainsi favorable au maintien d’insectes d’intérêt communautaire, comme le Cuivré ou le 
Damier. 

 

Itinéraire technique 

Il ne semble pas nécessaire de changer les pratiques de pâturage extensives actuellement menées sur le site : en 
effet, celles-ci sont positives pour le Cuivré et le Damier et dans ce cas le pâturage sert à préserver un habitat 
d’espèces d’intérêt communautaire. Toutefois, dans le cas où l’exploitant désirerait favoriser la prairie de fauche, 
habitat d’intérêt communautaire, la présence du pâturage bien que toujours possible serait à diminuer au profit de 
la fauche afin d’obtenir un cortège caractéristique de la prairie de fauche (par exemple, entrée plus tardive des 
bêtes sur la prairie après la fauche, ou moins d’UGB sur une même surface). 

La « bonne pression de pâturage » (définie en fonction des objectifs fixés) ou charge de pâturage est obtenue 
après plusieurs années d’expérience. Il est préférable de toujours commencer par un nombre restreint d’animaux. 
Elle est en moyenne de l’ordre d’environ 1 UGB/ha (UGB = Unité Gros Bétail). 

Le chargement moyen annuel, à la parcelle culturale, est calculé de la manière suivante : somme des UGB ayant 
pâturé chaque jour (UGB.jours) sur la parcelle culturale divisée par 365 jours et par la surface considérée.  

 

L’évolution de la végétation sera surveillée durant cette période (parties broutées ou piétinées en premier, puis 
types de végétaux préférés), et un bilan sur le terrain devra suivre. 

Des zones refuges pourraient être envisagées, c'est-à-dire des bandes ni fauchées ni pâturées, qui permettraient 
la recolonisation par l’entomofaune des prairies où s’opère une fauche de refus. Ces bandes-refuges (1-2 m de 
large) pourraient être fauchées en septembre, et bénéficieraient également à l’avifaune qui pourrait y nicher et s’y 
alimenter (les plantes pouvant y monter en graine et fournir un support pour l’entomofaune).  

 

Cas particulier de l’habitat 7230 : 5 parcelles cadastrales de la commune de Palluau-sur-Indre (prairie de La 
Chipauderie) abritent 3 ha de ce milieu exceptionnel dans la vallée, en copropriété entre la commune et le 
propriétaire de la métairie de Bourguignon. Ces parcelles sont exploitées par le même agriculteur, qui mène du 
pâturage tardif sur la zone remarquable. Celui-ci semble avoir un effet positif, mais pourrait sans doute être 
amélioré par une fauche avec exportation des résidus et la création de zones décapées favorables aux petites 
espèces pionnières. Le débroussaillage des ligneux pourra être envisagé si ceux-ci s’installent. 

 

3) Mise en œuvre 

Pour les prairies de fauche : 

La MAE T (mesure agroenvironnementale territorialisée) peut être bâtie sur la combinaison des 2 engagements 
agroenvironnementaux suivants : 

� Mesure HERBE_01 : « Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage ». 

� Mesure HERBE_02 : « Limitation de la fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats 
remarquables ». 

� Mesure HERBE_06 : « Retard de fauche sur prairies et habitats remarquables ». 

 

Pour les prairies humides (+ habitats d’espèces) et bas marais : 

Première MAE T : 

� Mesure HERBE_01 : « Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage ». 

� Mesure HERBE_02 : « Limitation de la fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats 
remarquables ». 

� Mesure HERBE_04 : « Ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes (chargement à la 
parcelle ». 
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� Mesure HERBE_05 : « Retard de pâturage sur prairies et habitats remarquables humides ». 

Deuxième MAE T : 

� Mesure HERBE_01 : « Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage ». 

� Mesure HERBE_02 : « Limitation de la fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats 
remarquables ». 

� Mesure HERBE_09 : « Gestion pastorale ». 

 

Enfin, en milieu non agricole, des contrats Natura 2000 sont bien adaptés à la gestion des marais et tourbières 
comme l’habitat 7230 : 

� Mesure A FH 004 « Ouverture de parcelles abandonnées par l’agriculture fortement embroussaillées 
(déprise ancienne) ou moyennement embroussaillées (déprise plus récente) et maintien de l’ouverture, 
en vue de la restauration d’habitats ouverts indispensables au maintien d’espèces et d’habitats d’intérêt 
communautaire » ; 

� Mesure A TM 005 « Travaux de mise en défens d’habitats naturels fragiles (habitats en cours de 
restauration notamment), contre des menaces diverses (menaces humaines en particulier, liées à la 
fréquentation du public) ». 

 
Les éléments de temps d’animation indiqués ci-après ne le sont qu’à titre indicatif.  

Budget – départements de l’Indre et d’Indre-et-Loire – région Centre 

Calendrier (6 ans) Nature des opérations Coût et/ou montant des 
aides 

a1 a2 a3 a4 a5 a6 

Engagement agroenvironnemental  x x x x x x 

MAE T 1 Prairie de fauche        

Mesure HERBE_01 : temps d’enregistrement (� ne peut être 
souscrite seule) 

Plafond 17 €/ha       

Mesure HERBE_02 : « Limitation de la fertilisation minérale et 
organique sur prairies et habitats remarquables ». 

(1,58 € x n3 – 31,44) € / 
ha / an 

n3 = nombre d'unités 
d'azote total économisées 
par rapport à la référence 
de 125 UN/ha autorisée en 
PHAE 

      

Mesure HERBE_06 : absence d’intervention mécanique et de 
pâturage pendant la période définie 

j2= Nombre de jours de retard de fauche par rapport à la date 
la plus tardive entre la pratique habituelle sur le territoire et la 
date de début d’interdiction de fauche 

f= Coefficient de perte de rendement fourrager liée à une 
diminution de la fertilisation (0,8 en cas de combinaison avec 
HERBE_02, 0,6 en cas de combinaison avec HERBE_03, 1 dans 
les autres cas) 

Plafond 179 €/ha 

Adaptation locale du 
montant annuel par 
hectare : 4,48 x j2 x f 

      

MAE T 1 Prairie humide, habitats d’espèces, bas-marais        

Mesure HERBE_01 : temps d’enregistrement (� ne peut être 
souscrite seule) 

Plafond 17 €/ha       

Mesure HERBE_02 : « Limitation de la fertilisation minérale et 
organique sur prairies et habitats remarquables ». 

(1,58 € x n3 – 31,44) € / 
ha / an 

n3 = nombre d'unités 
d'azote total économisées 
par rapport à la référence 
de 125 UN/ha autorisée en 
PHAE 

      

Mesure HERBE_04 : temps de surveillance et déplacement Plafond 33 €/ha       
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Mesure HERBE_05 

j1=Nombre de jours d'absence de pâturage et de fauche 
pendant la période hivernale par rapport à la pratique 
habituelle sur le territoire (max=90) 

Plafond 32 €/ha 

Adaptation locale du 
montant annuel par 
hectare : 0,35 x j1 

      

MAE T 2 Prairie humide, habitats d’espèces, bas-marais        

Mesure HERBE_01 : temps d’enregistrement (� ne peut être 
souscrite seule) 

Plafond 17 €/ha       

Mesure HERBE_02 : « Limitation de la fertilisation minérale et 
organique sur prairies et habitats remarquables ». 

(1,58 € x n3 – 31,44) € / 
ha / an 

n3 = nombre d'unités 
d'azote total économisées 
par rapport à la référence 
de 125 UN/ha autorisée en 
PHAE 

      

Mesure HERBE_09 

Faire établir par une structure agréée un plan de gestion 
pastorale, incluant un diagnostic initial, sur chacune des 
parcelles engagées 

Respect du plan de gestion pastorale 

 

p11= Nombre d'années sur lesquelles la gestion par pâturage 
est requise (entre 1 et 5) 

 

Plafond 3,69 €/ha 

 

Plafond 49,62 €/ha 

Soit plafond total de 
53 €/ha 

Adaptation locale du 
montant annuel par 
hectare : 3,69 + 49,62 x 
p11 

      

Contrat Natura 2000 non forestier  x x x x x x 

Mesure A FH 004        

Mesure A TM 005        

Le temps d’animation prévu est de 2 jours de suivi de la structure animatrice par an, soit 10 jours sur 5 ans.  

 

Modalités de contrôle 

� Factures acquittées ;  

� Expertise de terrain ;  

� Reportage photographique. 

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure :  

� Suivi de la végétation  et de l’entomofaune, notamment patrimoniale, des prairies (quadrats) ;  

� Suivi de l’utilisation de ces espaces par les chauves-souris et l’avifaune.  

Acteurs concernés :  

Exploitants agricoles, Chambres d’Agriculture d’Indre et d’Indre-et-Loire, autres organismes professionnels 
agricoles, collectivités territoriales, propriétaires ruraux et leurs ayants droit… 

 
Sources de financement :  

� Engagement agro-environnemental : Fonds européens (FEADER) + Fonds du ministère chargé de 
l’agriculture ; 

� Contrat Natura 2000 : Fonds européens (FEADER) + Fonds du ministère chargé de l’écologie ; 

� + éventuellement collectivités territoriales et établissements publics. 
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Action 4.3 Reconversion de friches, terres cultivées et 
peupleraies en prairies 

Engagement agroenvironnemental 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif n°4 : Maintenir et/ou restaurer les espaces de prairies (et de pelouses) 

Objectif n°7 : restaurer la qualité des eaux souterraines et superficielles sur le site 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés :  

1041 : Cordulie à corps fin  

1044 : Agrion de Mercure  

1060 : Cuivré des marais  

1065 : Damier de la succise  

6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin  

6510 : Prairies maigres de fauche de basse altitude 

 

Liste supplémentaire pour la problématique « eau » indirectement liée :  

1032 : Moule d’eau douce  

1096 : Lamproie de Planer  

1134 : Bouvière  

1163 : Chabot  

1166 : Triton crêté  

1193 : Sonneur à ventre jaune  

1220 : Cistude d’Europe  

1355 : Loutre d’Europe  

1337 : Castor d’Europe  

3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du Isoëto-
Nanojuncetea  

3140 : Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara sp  

3260 : Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion  

7230 : Bas-marais calcaires  

 

Liste supplémentaire pour la problématique indirecte des terrains de chasse de chauves-souris : 

1303 : Petit Rhinolophe 

1304 : Grand Rhinolophe 

1305 : Rhinolophe euryale 

1308 : Barbastelle 

1321 : Vespertilion à oreilles échancrées 

1323 : Vespertilion de Bechstein 

1324 : Grand Murin 
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Localisation :  

« Jachères » (nomenclature uniquement cartographique) sur la 
carte des habitats.  

Secteurs cultivés et de populiculture 

Prairies anciennes en cours de recolonisation par les ligneux, 
roseaux, carex… 

Superficie ou 
linéaire :  

Non évalué 

Priorité 

3 

Description :  

La réhabilitation des friches post-culturales a pour objectif d’éviter la remise en culture des « jachères » et de 
favoriser la fauche afin de retrouver un fond d’espèces prairiales. 

Dans la reconversion de terres arables/peupleraies en prairies, il s’agit de transformer les parcelles cultivées et 
peupleraies en herbages extensifs de type prairie permanente pendant au moins 5 ans. Ainsi, certaines 
peupleraies sont par le passé retournées à l’état de prairies après exploitation. La couverture herbacée permet 
d’éviter le lessivage d’eaux chargées en produits chimiques vers les nappes et rivières. La mise en place de 
bandes enherbées en périphérie des cultures au contact des zones sensibles est une solution intermédiaire. 

Cette action contribue donc à la fois à la protection des captages et des cours d'eau, et/ou de biotopes rares et 
sensibles, de la faune sauvage. 

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

Principes généraux 

� Sur les secteurs de peupleraies après exploitation (à réaffecter en SAU afin de pouvoir souscrire des MAE 
T), effectuer un griffage des souches (lacération à la tronçonneuse par exemple) afin qu’elles ne 
repartent pas ; il sera nécessaire de vérifier au préalable s’il existe sur ces secteurs des dispositions 
rendant obligatoire le maintien de l’état boisé (Espaces boisés classés, etc.) ; 

� Pas de remise en culture des parcelles ;  

� Fauche annuelle de la parcelle avec exportation avant fructification (courant juin) le temps de la présence 
d’un cortège de friches ;  

� Fauche annuelle de la parcelle avec exportation plus tardive (15 juillet) après le retour d’un cortège 
prairial dans un but d’amélioration et de maintien de la nouvelle composition floristique.  

 

Cas des bandes enherbées 

Deux types de mesures réglementaires s’appliquent déjà (et donc les mesures ci-dessous rémunèrent les 
pratiques allant au-delà) :  

� dans le cadre de la directive « Nitrates », une bande enherbée de 4 mètres, ou une bande enherbée de 2 
mètres doublée d’une bande de 2 mètres non fertilisée, est obligatoire le long des cours d’eau (trait bleu 
continu sur la carte IGN 1/25 000e) ;  

� dans le cadre de la conditionnalité de la nouvelle PAC qui oblige à implanter 3 % de la SCOP (Surface en 
céréales et oléo-protéagineux) en bandes enherbées, une bande de 5 à 10 mètres de large en bordure 
des cours d’eau « en traits bleus pleins et en traits bleus pointillés portant un nom » sur la carte IGN au 
1/25000e la plus récente. Les haies sont considérées comme couvert environnemental dans la limite de 3 
mètres et doivent donc être complétées par une bande enherbée pour atteindre la largeur minimale 
requise. Les espèces : luzerne, dactyle, fétuque des prés, fétuque élevée, fléole des prés, lotier corniculé, 
minette, ray-grass anglais, ray-grass hybride, sainfoin, trèfle blanc, trèfle de Perse, trèfle d'Alexandrie, 
trèfle violet, vesce commune, brome cathartique et brome sitchensis. 

En Indre-et-Loire, une carte des cours d’eau a été établie ; elle est en préparation dans l’Indre. 

 

Mise en œuvre 

Les secteurs de peupleraies n’étant pas en SAU, les MAE T ne peuvent s’y appliquer ; le passage en SAU ne peut 
être envisagé que si un agriculteur reprend les parcelles une fois les arbres coupés et exploités. 

Ainsi, sur les secteurs forestiers, il est intéressant de proposer le contrat Natura 2000 forestier « mesure L / 
F 27013 « Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats ». 

Il est à noter que, compte tenu du caractère innovant des opérations : 

� un suivi de la mise en œuvre de la mesure doit être mis en place de manière globale sur le site par 
l’animateur qui prendra l’appui d’un organisme de recherche (Cemagref, ONF, IDF) ou d’experts reconnus 
dont le choix est validé par le préfet de région ; 

� le protocole de suivi doit être prévu dans le document d’objectifs ; 

� les opérations prévues et le protocole de suivi doivent être validés par le Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel ; 

� un rapport d’expertise doit être fourni a posteriori par l’expert scientifique chargé du suivi, afin de faire savoir 
si la pratique expérimentée est (ou non) à approfondir, à retenir et à reproduire. Ce rapport comprendra : 
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- le rappel des objectifs à atteindre, 
- le protocole de mise en place et de suivi, 
- le coût des opérations mises en place 
- un exposé des résultats obtenus. 

 

Sur les secteurs étant éligibles aux contrats Natura 2000 non forestiers, les suivants peuvent être souscrits : 

� A FH 004 « Ouverture de parcelles abandonnées par l’agriculture fortement embroussaillées (déprise 
ancienne) ou moyennement embroussaillées (déprise plus récente) et maintien de l’ouverture, en vue de 
la restauration d’habitats ouverts indispensables au maintien d’espèces et d’habitats d’intérêt 
communautaire ». 

� A FH 005 « Travaux de lutte contre la fermeture du milieu par recouvrement d’espèces envahissantes 
(telles que ligneux, callune, molinie ...) : débroussaillage avec évacuation des broyats, abattages 
éventuels ». 

 

Sur les secteurs de friches et terres cultivées, une MAE T peut être bâtie à partir de la combinaison des 
engagements agroenvironnementaux suivants : 

MAE T 1 : 

� Mesure COUVER01 : « Implantation de cultures intermédiaires en période de risque » (automne) ; 

� Mesure HERBE_01 : « Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage » ; 

� Mesure HERBE_03 : « Absence totale de fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats 
remarquables » (obligatoire avec COUVER05/06/07 en cas de couverts herbacés au bord de l’eau) ; 

� Mesure COUVER05 : « Création et entretien d’un maillage de zones de régulation écologique ». 

MAE T 2 : 

� Mesure COUVER02 : « Implantation de cultures intermédiaires en période de risque allant au delà des 
obligations réglementaires en zones vulnérables au titre de la directive Nitrates2 » ; 

� Mesure HERBE_01 : « Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage » ; 

� Mesure HERBE_03 : « Absence totale de fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats 
remarquables » (obligatoire avec COUVER05/06/07 en cas de couverts herbacés au bord de l’eau) ; 

� Mesure MILIEU01 : « Mise en défens temporaire de milieux remarquables » (obligatoire avec COUVER06 
si absence de clôture interdisant l’abreuvement des animaux dans le cours d’eau) ; 

� Mesure COUVER06 « Création d’un couvert herbacé (bandes ou parcelles enherbées) ». 

 

Budget – départements de l’Indre et d’Indre-et-Loire – région Centre 

Calendrier (6 ans) Nature des opérations Coût et/ou montant des aides 

a1 a2 a3 a4 a5 a6 

Contrat Natura 2000   x x x x x 

Contrat Natura 2000 au titre de la mesure L / F 27013 Indemnité calculée sur la base 
d’un devis réalisé par le 
demandeur de l’aide 

      

                                                 
2 Dans le cadre de la lutte contre la pollution par les nitrates, l’Union européenne a élaboré en 1991 la directive 
« Nitrates ». Celle-ci prescrit un inventaire des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine 
agricole. Sont désignées comme « vulnérables » les zones dans lesquelles les eaux souterraines ou 
superficielles ont une teneur en nitrates dépassant ou risquant de dépasser le seuil de 40 mg/l ou les zones 
dans lesquelles des problèmes d’eutrophisation (excès de phosphore) et de qualité microbiologique des eaux 
sont liées à l’activité agricole. Ces zones vulnérables sont révisables tous les 4 ans. 
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Contrat Natura 2000 au titre de la mesure A FH004 

Débroussaillage - déprise ancienne (= recouvrement 
ligneux > 30%) ou contraintes techniques élevées 
(forte pente) 

 

Débroussaillage - déprise récente (= recouvrement 
ligneux < 30%) ou contraintes techniques faibles à 
moyennes 

 

Fauche d’entretien annuelle ou biennale, mécanique 
ou manuelle 

 

 

 

 

Exportation des produits (en option) 

 

 

Plafond de 3 000 €/ha Ajustable 
sur devis 

 

Plafond de 1 000 €/ha Ajustable 
sur devis 

 

Ajustable sur devis 

-Fauche mécanique : plafond de 
500 €/ha/an 

-Fauche manuelle :  
plafond de 1 000 €/ha/an 

 

Ajustable sur devis 

Plafond de 2 000 €/ha/an 

      

Contrat Natura 2000 au titre de la mesure A FH 005 Ajustable sur devis       

Mise à nu et nettoyage de landes et de friches 
(absence d’obstacles tels que souches de plus de 5 cm 
de diamètre) 

-débroussaillement avec un râteau Fleco 
-débroussaillement par broyage avec un engin de type 
gyrobroyeur 

 

Débroussaillage ou déboisement avec outils manuels 
(débroussailleuse à dos, tronçonneuse…) avec mis en 
tas des produits 

 

 

-2500 €/ha 
-1200 à 3000 €/ha 

 

 

4 500 à 9 000 €/ha 

      

Engagement agroenvironnemental    x x x x 

MAE T 1        
Mesure COUVER01 

Implanter des espèces autorisées (repousses et 
maintien des chaumes non autorisés) 

Destruction exclusivement mécanique (gyrobroyage, 
labour…), absence de produit phytosanitaire 

Réalisation d'une analyse annuelle de sol (reliquats 
azotés) en sortie d'hiver, à raison d'une analyse par 
tranche de 10 hectares engagés 

Total 

 

Plafond 59,05 €/ha 

 

Plafond 16,64 €/ha 

 

Plafond 10 €/ha 

 

Plafond 86 €/ha 

      

Mesure HERBE_01 : temps d’enregistrement (� ne 
peut être souscrite seule) 

Plafond 17 €/ha       

Mesure HERBE_03 

Absence totale d’apport de fertilisants minéraux NPK 
et organique, hors apports éventuels par pâturage (y 
compris compost) 

 

Plafond 135 €/ha 
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Mesure COUVER05 

-Grandes cultures 

Respect d’une largeur minimale de 5 m et maximale 
de 20 m pour chaque ZRE (zone de régulation 
écologique), respect des couverts autorisés sur les 
ZRE 

Taille de chaque parcelle culturale bordée de ZRE 
inférieure ou égale à 15 ha 

Total 

 

-Cultures légumières 

 

 

Plafond 132,75 €/ha 

 

 

Plafond 94,58 €/ha 

Plafond 227 €/ha 

 

Plafond 600 €/ha 

      

MAE T 2        
Mesure COUVER02 Plafond 48 €/ha       

Mesure HERBE_01 : temps d’enregistrement (� ne 
peut être souscrite seule) 

Plafond 17 €/ha       

Mesure HERBE_03 

Absence totale d’apport de fertilisants minéraux NPK 
et organique, hors apports éventuels par pâturage (y 
compris compost) 

 

Plafond 135 €/ha 

      

Mesure MILIEU01 

Présence de clôtures pendant la période déterminée 
autour des surfaces devant être mise en défens 

 

Plafond 33 €/ha 

      

Mesure COUVER06 

-Grandes cultures 

-Cultures légumières 

 

Plafond 133 €/ha 

Plafond 600 €/ha 

      

 

Contrôle  

� Factures acquittées ;  

� Expertise de terrain ;  

� Reportage photographique. 

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure :  

� Recherche des espèces végétales patrimoniales ;  

� Reportage photographique ; 

� Suivi de la végétation avant et après travaux (relevés phytosociologique) ; 

� Linéaire de bandes enherbées / surface enherbée mis en œuvre. 

Acteurs concernés :  

Exploitants agricoles, Chambre d’Agriculture, DDAF, autres organismes professionnels agricoles, propriétaires 
ruraux et leurs ayants droit et collectivités territoriales… 

 
Sources de financement :  

� Engagement agro-environnemental : Fonds européens (FEADER) + Fonds du ministère chargé de 
l’agriculture ; 

� Contrat Natura 2000 : Fonds européens (FEADER) + Fonds du ministère chargé de l’écologie ;  

� + éventuellement collectivités territoriales et établissements publics. 
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Action 4.4 Débroussaillage et fauche des pelouses 
calcicoles et acidiphiles 

Contrat Natura 2000 non forestier  
Engagement agroenvironnemental 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif n°4 : Maintenir et/ou restaurer les espaces de prairies (et de pelouses) 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés :  

6210* : pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires 

5130 : formations à Genévrier commun sur landes ou pelouses calcaires 

6230* : formations herbeuses à Nard sur substrat siliceux 

Localisation :  

Pelouses sur la cartographie des habitats : Camp de César en 
aval de Villedieu-sur-Indre pour le 6210 et le 5130, une petite 
parcelle en marge de la prairie des Vernuches à Buzançais pour le 
6230 

Superficie ou 
linéaire :  

6210 : 4 ha 

6230 : 1 ha 

Priorité 

2 
Description :  

Il s’agit de maintenir la faible teneur en éléments nutritifs des pelouses sèches, par l’intermédiaire d’une 
restauration par ouverture (débroussaillage) si besoin, puis d’un entretien par fauche exportatrice ou pâturage 
ovin. Un retour du pâturage sur les coteaux du site Natura 2000 nécessiterait toutefois une étude de faisabilité, et 
de plus la très faible surface concernée plaide pour ne pas retenir cette hypothèse. 

Certaines parcelles du Camp de César sont déclarées à la PAC (comme celle des Vernuches), d’autres non, ce qui 
implique la nécessité de proposer les deux types de contractualisation. 

Enfin, le Camp de César étant un site archéologique, la Direction régionale des affaires culturelles devra être 
informée de toute action. 

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

 

1) Débroussaillage  

Diagnostic parcellaire préalable 

Un diagnostic parcellaire préalable sera réalisé. Celui-ci, réalisé par un expert agréé, devra notamment définir :  

� Le taux d’embroussaillement initial ;  

� La localisation de la zone de travaux sur la (les) parcelle(s) et des habitats naturels voisins (cartographie 
à l’échelle des parcelles) ;  

� L’objectif de recouvrement ligneux après ouverture, en fonction des contextes écologiques et 
cynégétiques locaux ;  

 

Précisions techniques complémentaires générales 

� Les travaux seront effectués entre le 15 septembre et le 28 février afin d’éviter la période de 
reproduction des oiseaux et de respecter le cycle biologique des espèces végétales remarquables ; ils 
seront réalisés de préférence à la fin de l’hiver (février) afin de préserver les ressources alimentaires pour 
les oiseaux durant la mauvaise saison ;  

� Les travaux seront effectués de préférence par temps sec et chaud ;  

� Un soin particulier sera apporté au maintien des pieds isolés ou bosquets de Genévriers de tous âges, 
notamment ceux à port globuleux, en conservant des individus mâles et femelles ;  

� Les produits de coupe seront exportés hors des habitats d’intérêt européen, avec possibilité d’un brûlage 
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sur place sur des tôles (dans le respect de la réglementation) puis exportation des résidus ;  

� Un cahier des interventions sur site sera tenu.  

 

Précisions techniques complémentaires pour les travaux d’ouverture 

� La technique de débroussaillage sera déterminée en fonction des contraintes de la parcelle lors du 
diagnostic parcellaire : broyage au sol, tronçonnage au ras du sol ou arrachage et débroussaillage 
manuels ;  

� La définition d’éventuelles tranches de travaux d’ouverture sera définie lors du diagnostic parcellaire 
préalable, dans la limite de trois tranches annuelles. 

 

Précisions techniques complémentaires pour l’entretien après les travaux d’ouverture 

Après l’intervention d’ouverture en année 1, un retour sera éventuellement opéré en année 2 ; le maintien de 
l’ouverture sera ensuite effectué par fauche annuelle voire biennale, manuelle ou mécanique, du couvert herbacé 
et des rejets ligneux (cf. 2) ci-dessous). 

 

2) Fauche exportatrice 

Diagnostic parcellaire préalable 

Un diagnostic parcellaire préalable sera réalisé. Celui-ci, réalisé par un expert agréé, devra notamment définir :  

� La localisation de la zone de travaux sur la (les) parcelle(s) et des habitats naturels voisins (cartographie 
à l’échelle des parcelles) ;  

� La fréquence d’intervention (fauche annuelle ou biennale) et le mode d’intervention (fauche mécanique 
ou manuelle).  

 

Précisions techniques complémentaires 

� La fauche peut être mécanique ou manuelle.  

� Les travaux seront effectués entre le 15 septembre et le 28 février afin d’éviter la période de 
reproduction des oiseaux et de respecter le cycle biologique des espèces végétales remarquables ; ils 
seront réalisés de préférence à la fin de l’hiver (février) afin de préserver les ressources alimentaires pour 
les oiseaux durant la mauvaise saison.  

� Pratiquer une fauche par rotation, sur 1/3 de la surface par an et sur 3 ans ;  

� Pratiquer une fauche centrifuge ou par bandes, afin de permettre la fuite de la faune ;  

� Ménager des zones non fauchées (zones refuges pour la faune et placettes-témoins pour le suivi) ;  

� Un soin particulier sera apporté au maintien des pieds isolés ou bosquets de Genévrier ;  

� Les produits de fauche seront exportés hors des habitats d’intérêt européen, avec possibilité d’un brûlage 
sur place sur des tôles (dans le respect de la réglementation) puis exportation des résidus ;  

Un cahier des interventions sur site sera tenu. 

 

3) Mise en œuvre 

Ces interventions sur pelouses correspondent : 

En milieu non agricole : à des contrats Natura 2000 non forestiers : 

� A FH 004 « Ouverture de parcelles abandonnées par l’agriculture fortement embroussaillées (déprise 
ancienne) ou moyennement embroussaillées (déprise plus récente) et maintien de l’ouverture, en vue de 
la restauration d’habitats ouverts indispensables au maintien d’espèces et d’habitats d’intérêt 
communautaire ». 

� A FH 005 « Travaux de lutte contre la fermeture du milieu par recouvrement d’espèces envahissantes 
(telles que ligneux, callune, molinie ...) : débroussaillage avec évacuation des broyats, abattages 
éventuels ». 

En milieu agricole : à des engagements agro-environnementaux : 

� Mesure OUVERT01 « Ouverture d’un milieu en déprise ». 

 

Budget – départements de l’Indre et d’Indre-et-Loire – région Centre 

Calendrier (6 ans) Nature des opérations Coût et/ou montant des 
aides 

a1 a2 a3 a4 a5 a6 

Contrat Natura 2000        
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Contrat Natura 2000 au titre de la mesure A FH004 

Débroussaillage - déprise ancienne (= recouvrement ligneux > 
30%) ou contraintes techniques élevées (forte pente) 

 

Débroussaillage - déprise récente (= recouvrement ligneux < 
30%) ou contraintes techniques faibles à moyennes 

 

Fauche d’entretien annuelle ou biennale, mécanique ou 
manuelle 

 

 

 

 

Exportation des produits (en option) 

 

 

Plafond de 5 000 €/ha 
Ajustable sur devis 

 

Plafond de 1 000 €/ha 
Ajustable sur devis 

 

Ajustable sur devis 

-Fauche mécanique : 
plafond de 500 €/ha/an 

-Fauche manuelle :  
plafond de 1 000 €/ha/an 

 

Ajustable sur devis 

Plafond de 2 000 €/ha/an 

      

Contrat Natura 2000 au titre de la mesure A FH 005 Ajustable sur devis       

Mise à nu et nettoyage de landes et de friches (absence 
d’obstacles tels que souches de plus de 5 cm de diamètre) 

-débroussaillement avec un râteau Fleco 
-débroussaillement par broyage avec un engin de type 
gyrobroyeur 

 

Débroussaillage ou déboisement avec outils manuels 
(débroussailleuse à dos, tronçonneuse…) avec mis en tas des 
produits 

 

 

-2 500 €/ha 
-1 200 à 3 000 €/ha 

 

 

4 500 à 9 000 €/ha 

      

Engagement agroenvironnemental        

Mesure OUVERT01 

Faire établir par une structure agréée un programme des 
travaux d’ouverture et d’entretien, incluant un diagnostic de 
l’état initial, de manière à atteindre l’objectif de recouvrement 
ligneux fixé par le diagnostic initial 

Enregistrement de l’ensemble des intervention sur les surfaces 
engagées (type d’intervention, localisation, date d’intervention, 
outils) 

Respect du programme de travaux d’ouverture 

Respect du programme de travaux d’entretien (après 
ouverture) 

 

p8= Nombre d'années sur lesquelles un entretien mécanique 
après ouverture est nécessaire (entre 1 et 4) 

 

Total 

 

Plafond 1,52 €/ha 

 

 

Plafond 16,54 €/ha 

 

Plafond 128,11 €/ha 

 

Plafond 57,54 €/ha 

Adaptation locale du 
montant annuel par 
hectare : 71,92 x p8 / 5 

 

Plafond 204 €/ha [146,17 
+ (71,92 x p8 / 5)] 

      

Le temps d’animation prévu est de 2,5 jours de structure animatrice par an, soit 10 jours.  

 

Modalités de contrôle (contrat Natura 2000) 

� Contrôle sur le terrain de la réalisation effective des travaux prévus ;  

� Factures si les travaux sont effectués par un prestataire extérieur.  

� Fourniture du diagnostic écologique préalable (photos pour évaluer les différents taux de recouvrement 
de la végétation présente) ;  

� Reportage photographique annuel ;  

� Rapport de synthèse des résultats en fin d’application du présent document d’objectifs et proposition 
d’amélioration du protocole.  
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Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure :  

Suivi de la végétation après intervention :  

� relevés phytosociologiques au niveau de placettes témoins et au niveau des zones traitées l’année 
suivant la dernière intervention ;  

� recherche des espèces remarquables caractéristiques des pelouses sèches. 

Acteurs concernés :  

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre, propriétaires ruraux et leurs ayants-droits, collectivités 
territoriales, Fédération départementale des chasseurs, sociétés de chasse… 

 
Sources de financement :  

� Engagement agroenvironnemental : Fonds européens (FEADER) + Fonds du ministère chargé de 
l’agriculture ; 

� Contrat Natura 2000 : Fonds européens (FEADER) + Fonds du ministère chargé de l’écologie ; 

� + éventuellement collectivités territoriales et établissements publics. 

 



Documents d’Objectifs de la proposition de Site d’Importance Communautaire FR2400537 « Vallée de l’Indre »  
BIOTOPE, 2008  77 

 

Action 4.5 Méthodes expérimentales de rajeunissement 
des pelouses et bas-marais 

Contrat Natura 2000 non forestier 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif n°4 : Maintenir et/ou restaurer les espaces de prairies (et de pelouses) 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés :  

6210* : pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires 

6230* : formations herbeuses à Nard sur substrat siliceux 

5130 : formations à Genévrier commun sur landes ou pelouses calcaires 

7230 : Bas-marais calcaires 

Localisation :  

Pelouses sur la cartographie des habitats : Camp de César en 
aval de Villedieu-sur-Indre 

Superficie ou 
linéaire :  

6210 : 4 ha 

6230 : 1 ha 

7230 : 2 ha 

Priorité 

2 

Description :  

Le griffage/hersage superficiel du sol peut être appliqué sur de petites placettes, sur des parcelles à forte capacité 
de régénération et faisant déjà l’objet d’une gestion conservatoire : le but est de maintenir une certaine 
proportion de stade pionnier des pelouses sèches. 

Sur l’habitat de bas-marais, l’étrépage est une méthode qui consiste à enlever les premiers centimètres du sol 
avec la végétation qu’il porte, afin de rajeunir les communautés et favoriser l’expression des espèces pionnières 
qui peuvent perdurer dans la banque de graines ; des espèces patrimoniales peuvent ainsi être retrouvées. 

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

 

Diagnostic parcellaire préalable 

Un diagnostic parcellaire préalable sera réalisé. Celui-ci devra notamment définir :  

� La localisation de la zone de travaux sur la (les) parcelle(s) et des habitats naturels voisins (cartographie 
à l’échelle des parcelles) ;  

� La superficie à traiter, en fonction du contexte écologique local ;  

� Les modalités techniques d’intervention : griffage manuel, mécanique ou étrépage (= décapage de 
surface).  

 

Précisions techniques complémentaires  

� Les travaux seront effectués en une intervention unique entre le 15 septembre et le 28 février afin de 
respecter le cycle biologique des espèces végétales remarquables ;  

� On veillera à ne pas intervenir à proximité de zones de boisements (notamment de robiniers ou de 
résineux) ou riches en espèces rudérales ;  

Un cahier des interventions sur site sera tenu. 

 

Mise en œuvre 

Ces interventions sur pelouses correspondent : 

En milieu non agricole : à deux contrats Natura 2000 non forestiers, le premier concernant les bas-marais, le 
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second les pelouses : 

� Mesure A TM 003 « Décapage et étrépage ponctuels sur de petites placettes, en vue de favoriser 
l’ouverture du milieu et de développer des communautés pionnières d’habitats ou habitats d’espèces 
d’intérêt communautaire ».  

� A FH 007 « Etrépage sur de petites placettes, en vue de la restauration du caractère oligotrophe des 
sols, nécessaire au maintien ou au rétablissement d’habitats naturels d’intérêt communautaire inféodés à 
des milieux pauvres […] ». 

 

Budget – départements de l’Indre et d’Indre-et-Loire – région Centre 

Calendrier (6 ans) Nature des opérations Coût et/ou montant des 
aides 

a1 a2 a3 a4 a5 a6 

Contrat Natura 2000        

Mesure A TM 003 Ajustable sur devis       

Mesure A FH007 sur la base d’un traitement limité ; entre 50 à 
100 m²/ha 

Ajustable sur devis 

Plafond de 500 €/ha de 
parcelle concernée 

      

 

Modalités de contrôle (contrat Natura 2000) 

� Contrôle sur le terrain de la réalisation effective des travaux prévus ;  

� Factures si les travaux sont effectués par un prestataire extérieur.  

� Fourniture du diagnostic écologique préalable (photos pour évaluer les différents taux de recouvrement 
de la végétation présente) ;  

� Reportage photographique annuel ;  

� Rapport de synthèse des résultats en fin d’application du présent document d’objectifs et proposition 
d’amélioration du protocole.  

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure :  

Suivi de la végétation après intervention :  

� relevés phytosociologiques au niveau de placettes témoins et au niveau des zones traitées aux années 
n+2 et n+4, avec n = année de l’intervention ;  

� recherche des espèces remarquables caractéristiques des zones écorchées des pelouses sèches. 

Acteurs concernés :  

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre, propriétaires ruraux et leurs ayants-droits, Fédération 
départementale des chasseurs, sociétés de chasse, collectivités territoriales… 

 
Sources de financement :  

� Contrat Natura 2000 : Fonds européens (FEADER) + Fonds du ministère chargé de l’écologie ; 

� + éventuellement collectivités territoriales et établissements publics. 
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Action 5.1 Restauration de corridors : plantation et 
entretien de haies 

Contrat Natura 2000 non forestier 

Engagement agroenvironnemental 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif 5 : Restaurer et entretenir les corridors biologiques 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés :  

1083 : Lucane cerf-volant  

1084 : Pique-prune  

1088 : Grand Capricorne 

1303 : Petit Rhinolophe 

1304 : Grand Rhinolophe 

1305 : Rhinolophe euryale 

1308 : Barbastelle 

1321 : Vespertilion à oreilles échancrées 

1323 : Vespertilion de Bechstein 

1324 : Grand Murin  

Localisation :  

Sur l’ensemble du site Natura 2000.  

Superficie ou 
linéaire :  

Non évalué.  

Priorité 

2 
Description :  

Il s’agit de restaurer les zones d’échanges entre les différents systèmes du site (système boisé, système prairial) 
en proposant aux propriétaires volontaires de replanter des haies champêtres, et de maintenir en les entretenant 
l’ensemble des haies déjà présentes sur le site. Les arbres têtards seront préservés et entretenus. Enfin, la mise 
en défens par l’installation d’une clôture peut permettre de les préserver de la dent du bétail le temps que les 
arbres soient suffisamment robustes. 

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

 

Mise en œuvre 

� Contrat Natura 2000 non forestier : cette action correspond à la mesure A FH 002 « Plantation et 
entretien d’arbres isolés, d’alignements d’arbres, de haies ou de bosquets, en vue de la restauration de 
milieux favorables au maintien et à la reproduction d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire ». 

� Engagement agro-environnemental : cette action correspond aux mesures LINEA_01 « Entretien de 
haies localisées de manière pertinente », LINEA_02 « Entretien d’arbres isolés ou en alignements ».  

NB : il est important de noter la différence entre les mesures agroenvironnementales et les contrats 
Natura 2000. Les MAE ne prévoient que de l’entretien, la création ou la restauration n’étant pas 
éligible.  

Quelques arbres et arbustes locaux pouvant être plantés pour constituer les haies : Frêne commun, Chêne 
pédonculé, saules, Merisier, Poirier et Pommier sauvages, Orme champêtre, Aubépine monogyne, Houx, 
Prunellier… 
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Budget – départements de l’Indre et d’Indre-et-Loire – région Centre 

Calendrier (6 ans) Nature des opérations Coût et/ou montant des 
aides 

a1 a2 a3 a4 a5 a6 

Contrat Natura 2000  x x x x x x 

Contrat Natura 2000 A FH 002 

Protection contre les rongeurs avec des manchons de 0,6 m de haut 
posés sur 2 piquets de 0,9 m de long 

Protection contre chevreuils et rongeurs, de plants de 40 à 70 cm de 
haut, avec des manchons de 1,2 m de haut, y compris fourniture de 2 
piquets de 1,50 m de long 

Fourniture et plantations de jeunes plants à racines nues/en godet 
400 cm3 

 

0,5 €/unité 

 

3 €/unité 

 

1 €/unité 

Plafond total : 150 €/an 

      

Engagement agro-environnemental  x x x x x x 

Mesure LINEA_01 

Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (type 
d’intervention, localisation, date d’intervention, outils) si les 
travaux sont réalisés par l’agriculteur lui-même 

Respect du nombre et de la fréquence des tailles requis 

 

p1= Nombre d'années sur lesquelles un entretien des haies est 
requis (entre 1 et 5) 

 

Plafond 0,08 €/ml 

 

Plafond 0,78 €/ml 

Adaptation locale du 
montant annuel par 
hectare : 0,78 x p1/5 

      

Mesure LINEA_02 

Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (type 
d’intervention, localisation, date d’intervention, outils) si les 
travaux sont réalisés par l’agriculteur lui-même 

Respect du nombre et de la fréquence des tailles ou élagages 
requis 

 

p2= Nombre d'années sur lesquelles une taille des arbres est 
requis 

 

Plafond 0,83 €/arbre 

 

 

Plafond 3,03 €/arbre 

Adaptation locale du 
montant annuel par 
hectare : 3,03 x p2/5 

      

 

Contrôle : 

� Cartographie avant et après intervention ;  

� Reportage photographique ;  

� Factures acquittées ;  

� Linéaire de haies plantées et entretenues par an. 

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure :  

� Linéaire de clôtures posées 

� Linéaire de haies plantées et entretenues par an.  

Acteurs concernés :  

Exploitants agricoles, Chambre d’Agriculture, Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre, autres 
organismes professionnels agricoles, CRPF, Fédération des Chasseurs, collectivités territoriales, propriétaires 
ruraux et leurs ayants droit… 

 
Sources de financement :  

� Engagement agro-environnemental : Fonds européens (FEADER) + Fonds du ministère chargé de 
l’agriculture ; 

� Contrat Natura 2000 : Fonds européens (FEADER) + Fonds du ministère chargé de l’écologie ;  

� + éventuellement collectivités territoriales et établissements publics. 
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Action 5.2 Plantation d’arbres et conservation des arbres 
têtards 

Contrat Natura 2000 forestier / non forestier 

Engagement agroenvironnemental 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif 5 : Restaurer et entretenir les corridors biologiques 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés :  

1083 : Lucane cerf-volant  

1084 : Pique-prune  

1088 : Grand Capricorne 

1303 : Petit Rhinolophe 

1304 : Grand Rhinolophe 

1305 : Rhinolophe euryale 

1308 : Barbastelle 

1321 : Vespertilion à oreilles échancrées 

1323 : Vespertilion de Bechstein 

1324 : Grand Murin 

91E0* : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  

91F0 : Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, 
riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)  

Localisation :  

Sur l’ensemble du site Natura 2000.  

Superficie ou 
linéaire :  

Non évalué.  

Priorité 

1 
Description :  

Il s’agit de permettre le maintien et le développement d’arbres têtards, source de biodiversité (insectes 
saproxylophages, gîtes hivernaux/estivaux pour les chauves-souris), dans les boisements du site Natura 2000. 
Ces arbres peuvent se trouver en milieu forestier, agricole ou autre. 

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

Expertise préalable 

Une expertise forestière préalable sera réalisée. Celle-ci devra notamment fournir :  

� La localisation de la zone de travaux sur la (les) parcelle(s) (cartographie à l’échelle des parcelles) ;  

� Un descriptif des arbres concernés (essences : frênes, chênes, saules notamment, diamètre, âge, 
technique d’émonde) ;  

� Les modalités techniques et la fréquence d’intervention.  

Pour les propriétaires forestiers volontaires, les mesures listées ci-après seront intégrées au Plan simple de 
gestion (PSG). 

 

Précisions techniques 

� Il s’agit de poursuivre ou de reprendre l’entretien des arbres d’émonde visés par la mesure.  

� Les travaux seront effectués de préférence à l’automne (septembre-octobre) afin d’éviter la période de 
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reproduction des oiseaux et la période d’hibernation des chauves-souris.  

� Un cahier des interventions sur site sera tenu. 

 

Mise en œuvre 

� Contrat Natura 2000 forestier : cette action correspond à la mesure G / code F 27 005 « Travaux de 
marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu de production ». 

� Contrat Natura 2000 non forestier : cette action correspond à la mesure A FH 002 « Plantation et 
entretien d’arbres isolés, d’alignements d’arbres, de haies ou de bosquets, en vue de la restauration de 
milieux favorables au maintien et à la reproduction d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire ». 

� Engagement agro-environnemental : cette action correspond à la mesure LINEA_02 « Entretien d’arbres 
isolés ou en alignements ». 

 

 
Budget – départements de l’Indre et d’Indre-et-Loire – région Centre 

Calendrier (6 ans) Nature des opérations Coût et/ou montant des 
aides 

a1 a2 a3 a4 a5 a6 

Contrat Natura 2000 forestier (mesure G / F 27 005) 

Contrat Natura 2000 non forestier (mesure A FH 002) 
 

x x x x x x 

Expertise forestière 
Ajustable sur devis (< 5 % 
du montant des travaux) 

      

Travaux de taille en têtard (= d’émondage), évacuation 
comprise 

30 €/arbre       

Engagement agro-environnemental (mesure LINEA_02)  x x x x x x 

Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (type 
d’intervention, localisation, date d’intervention, outils) si les 
travaux sont réalisés par l’agriculteur lui-même 

Respect du nombre et de la fréquence des tailles ou élagages 
requis 

 

p2= Nombre d'années sur lesquelles une taille des arbres est 
requis 

Plafond 0,83 €/arbre 

 

Plafond 3,03 €/arbre 

Adaptation locale du 
montant annuel par 
hectare : 3,03 x p2/5 

      

 

Modalités de contrôle 

� Factures acquittées ;  

� Expertise de terrain ;  

� Localisation des arbres et vérification des travaux ; 

� Reportage photographique avant, pendant et après interventions. 

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure 

� Nombre d’arbres concernés  ; 

� Surface où les préconisations listées ci-dessus ont été intégrées dans les Plans simples de gestion (en 
milieu forestier). 

Acteurs concernés 

Propriétaires forestiers, collectivités territoriales, Syndicat des Propriétaires Forestiers, CRPF, DDAF, exploitants 
agricoles, Chambre d’Agriculture, Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre, autres organismes 
professionnels agricoles, Fédération des Chasseurs 

Sources de financement :  

� Engagement agro-environnemental : Fonds européens (FEADER) + Fonds du ministère chargé de 
l’agriculture ; 

� Contrat Natura 2000 : Fonds européens (FEADER) + Fonds du Ministère chargé de l’écologie ;  

� + éventuellement collectivités territoriales et établissements publics. 
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Action 6.1 
Maintien et/ou restauration de la saulaie 
blanche/aulnaie-frênaie et de la chênaie-

ormaie le long des berges de l’Indre 

Contrat Natura 2000 en milieu forestier / non forestier 

Engagement agroenvironnemental 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif n°6 : Restaurer et maintenir les forêts d’intérêt communautaire  

Objectif n°1 : Maintenir et/ou Restaurer la fonctionnalité écologique et la dynamique de 
l’Indre 

Objectif n°7 : Restaurer la qualité des eaux souterraines et superficielles sur le site 

Habitats, espèces ou habitats d’espèces visés :  

1083 : Lucane cerf-volant  

1084 : Pique-prune  

1088 : Grand Capricorne 

1166 : Triton crêté  

1193 : Sonneur à ventre jaune  

1220 : Cistude d’Europe  

1303 : Petit Rhinolophe 

1304 : Grand Rhinolophe 

1305 : Rhinolophe Euryale 

1308 : Barbastelle 

1321 : Vespertilion à oreilles échancrées 

1323 : Vespertilion de Bechstein 

1324 : Grand Murin 

1355 : Loutre d’Europe  

1337 : Castor d’Europe  

6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin  

91E0* : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  

91F0 : Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, 
riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

Localisation :  

Ensemble du linéaire de l’Indre 

Superficie ou 
linéaire :  

6430 : 16 ha 

91E0* : 22 ha 

91F0 : 10 ha 

Priorité 

1 
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Description :  

Il s’agit de veiller à ce que les 5 premiers mètres au minimum de part et d’autre des berges soient dans leur 
majorité recolonisés par la ripisylve ; or celle-ci a parfois disparu au profit de : 

-plantations de peupliers : il s’agira alors d’éviter de nouvelles plantations par sensibilisation des propriétaires 
et/ou de remplacer la première rangée de peupliers après leur exploitation (le contractant peut aussi ne pas 
attendre l’âge d’exploitation des arbres). 

-surfaces cultivées ou prairies : il s’agira de favoriser l’installation de milieux plus évolués par décalage des 
clôtures pour les prairies présentes jusque sur les bords mêmes de l’Indre ; cela permettra une libre évolution de 
la mégaphorbiaie, puis des repousses de frênes, saules, chênes... 

Cette mesure sans objectif de production vise ainsi à restaurer l’habitat de forêt alluviale : forêt de bois tendres 
(saulaie blanche/aulnaie-frênaie) constituant une « zone-tampon » entre le cours d’eau et les zones cultivées, et 
forêt de bois durs (chênaie-ormaie à Frêne oxyphylle). En effet, la ripisylve présente de nombreux avantages 
(berges mieux tenues, rôle de filtre des pollutions, corridor écologique pour de nombreuses espèces animales…). 
La favorisation de cet habitat peut se faire par recolonisation naturelle (à privilégier) ou plantations actives 
(bouturage…). La sensibilisation des différents propriétaires est une composante essentielle. 

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

L’ensemble de ces recommandations est soumis aux exigences du PPRI : espacement des arbres de plantation 
d’au moins 6 mètres, élagage régulier au-dessous du niveau des plus hautes eaux connues et entretien du sous-
bois… Les mesures listées ci-après seront intégrées au Plan Simple de Gestion (PSG) des propriétaires volontaires. 

 

L’absence de plantation de peupliers sur les zones gérées en ripisylve naturelle est nécessaire. 

 

1) Plantations (en remplacement des peupliers par exemple) 

Conditions d’éligibilité des parcelles 

Seules les plantations de plus de 20 m de large et d’une superficie minimale de 500 m² sont concernées par cette 
mesure. 

 

Etudes préalables 

Une expertise forestière devra par ailleurs être fournie aux services instructeurs pour vérifier la faisabilité de la 
mesure et définir précisément les travaux à entreprendre. Celle-ci devra notamment définir :  

� La localisation de la zone de travaux sur la (les) parcelle(s) et des habitats naturels voisins (cartographie 
à l’échelle des parcelles) ;  

� La superficie à traiter, en fonction du contexte écologique local ;  

� Les modalités techniques d’intervention. 

 

Précisions techniques 

1. Plantation d’un ensemble d’essences feuillues. Le mélange d’essences est obligatoire. Le renouvellement de 
cette bande boisée peut être initié sous une peupleraie plantée, en sous-étage. Le bouturage est aussi à envisager 
(saules par exemple). Les essences autorisées sont définies au niveau régional (cf. liste en fin de fiche).  

2. Un ensemble de travaux sont par ailleurs éligibles dans cette mesure :  

� Travaux de restauration du fonctionnement hydrique : ceux-ci sont à envisager dans le cadre de la 
protection des berges, en faisant appel à des experts en génie végétal. La technique la plus adéquate 
sera choisie en fonction de la pente de la berge, de son substrat et des espèces présentes sur place ; 

� Dosage de la lumière dans le taillis et amélioration des perches d’avenir ;  

� Travail sur les tâches de semis et régulation de la lumière ;  

� Plantations d’enrichissement dans les trouées.  

 

Engagements du contractant 

Le contractant prend l’engagement de conserver des espaces travaillés selon le cahier des charges de cette 
mesure. Il s’engage également à : 

� Préserver les arbustes de sous-bois et ne couper les lianes que sur les plants d’avenir ;  

� Respecter un seuil minimum de réussite (densité initiale >400 plants/ha, densité à 4 ans : 40 à 50 % de 
la densité initiale, densité à 15 ans : 30 à 50 % de la densité initiale). 

 

2) Structuration de peuplement 
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Les études préalables sont les mêmes que précédemment. 

 

Précisions techniques 

Il s’agit de structurer un peuplement irrégulier de ripisylve en utilisant de manière optimale sa régénération 
naturelle. Les opérations consistent donc à :  

� Assurer la régénération naturelle en dégageant les taches de semis ;  

� Doser la lumière dans les perchis et fourrés pour améliorer les perches d’avenir ;  

� Compléter éventuellement un semis naturel insuffisant par des plantations d’enrichissement dans de 
petites trouées (100 à 500 m²) ;  

� Réaliser des travaux de restauration du fonctionnement hydrique (comblement de drains par exemple). 

 

Dans le cas de plantations en complément du semis naturel, le contractant s’engage à : 

� Respecter un seuil minimum de réussite (densité initiale >400 plants/ha, densité à 4 ans : 40 à 50 % de 
la densité initiale, densité à 15 ans : 30 à 50 % de la densité initiale) ;  

� Utiliser des plants d’origine locale (même région biogéographique), le bouturage de certaines essences 
étant permis ;  

� Déclarer l’origine des plants.  

 

3) Implantation/décalage de clôtures 

La clôture existante ou à créer, si nécessaire, sera implantée à 6 mètres des berges. La régénération de la 
ripisylve pourra alors se faire naturellement ou être assistée selon les modalités ci-dessus. Cette mesure rejoint la 
fiche-action 1.3 et les mesures correspondantes. 

 

4) Mise en œuvre 

� En milieu non forestier, la prévention de nouvelles plantations de peupliers peut correspondre au contrat 
Natura 2000 A HE 002 « Entretien et stabilisation des formations rivulaires, berges, ripisylves, lônes, 
zones de méandre, zones d’expansion des crues et bords d’étangs ». 

� En milieu forestier, le remplacement de peupliers peut correspondre au contrat Natura 2000 mesure C / 
code F 27 006 « Investissements pour la réhabilitation ou la recréation de ripisylves ».  

� Dans les secteurs agricoles, cette action correspond à l’engagement agro-environnemental LINEA_03 
« Entretien de ripisylves ». 

 

Budget – départements de l’Indre et d’Indre-et-Loire – région Centre 

Calendrier (6 ans) Nature des opérations Coût  

a1 a2 a3 a4 a5 a6 

Contrat Natura 2000 non forestier (mesure A HE 002) 

Contrat Natura 2000 forestier (mesure C / F 27 006) 
 

x x x x x x 

Expertise forestière 
Ajustable sur devis 

Plafond de 5 % du 
montant total du contrat 

      

Marquage d’une coupe d’irrégularisation 

Dégagement manuel des semis 

Dépressage aux stades fourré-gaulis 

Surcoût d’un débardage respectueux du sol 

Fourniture des plants et plantation 

Protection individuelle des plants 

 

Récapitulatif : 

-Opérations de structuration/plantation 

-Travaux de restauration du fonctionnement hydrique 

Plafond 200 €/ha 

Plafond 800 €/ha 

Plafond 600 €/ha 

10 €/m3 

3 €/plant 

3 €/plant 

 

Plafond 6 000 €/ha 

-Plafond 4 000 €/ha 

-Plafond 2 000 €/ha 

      

Engagement agro-environnemental (LINEA_03)  x x x x x x 
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Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (type 
d’intervention, localisation, date d’intervention, outils) si les 
travaux sont réalisés par l’agriculteur lui-même 

Respect des interventions requises d’entretien des arbres, du 
coté de la parcelle et du coté du cours d’eau, enlèvement des 
embâcles (condition nécessaire) 

 

P3= Nombre d'années sur lesquelles un entretien des ripisylves 
est requis (entre 1 et 5) 

Plafond de 0,08 €/ml 

 

 

Plafond de 1,38 €/ml 

Adaptation locale du 
montant annuel par mètre 
linéaire : 0,60 + 0,78 x p3 
/ 5 

      

 

Modalités de contrôle 

� Factures acquittées ;  

� Surfaces de peupleraies reconverties ; 

� Reportage photographique avant, pendant et après interventions. 

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure :  

� Degré de recolonisation des secteurs déboisés par la ripisylve ; 

� Linéaire de berges boisé laissé en place ou réimplanté ; 

� Avenant des bonnes pratiques au Plan simple de gestion : information disponible lors de l’établissement 
du Plan Simple de Gestion. Ce document est ensuite confidentiel ; 

� Suivi du comportement de la végétation arbustive et arborescente ;  

� Suivi de la colonisation des secteurs restaurés par les espèces animales (Castor, Coléoptères…) ; 

� Surface où les préconisations listées ci-dessus ont été intégrées dans les Plans simples de gestion. 

Acteurs concernés :  

Exploitants sylvicoles et propriétaires riverains, Syndicat des Propriétaires Forestiers, CRPF, DDAF, Chambre 
d’Agriculture, Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre, autres organismes professionnels 
agricoles, autres propriétaires, collectivités territoriales… 

 
Sources de financement :  

� Contrat Natura 2000 : Fonds européens (FEADER) + Fonds du Ministère chargé de l’écologie ;  

� Engagement agro-environnemental : Fonds européens (FEADER) + Fonds du ministère chargé de 
l’agriculture ; 

� + éventuellement collectivités territoriales et établissements publics. 

 

Annexe technique : liste des essences d’arbres éligibles en région Centre pour cette mesure :  

� Frêne commun (Fraxinus excelsior) ;  

� Frêne oxyphylle (Fraxinus angustifolius) ; 

� Aulne glutineux (Alnus glutinosa) ; 

� Chêne pédonculé (Quercus robur) ;  

� Orme champêtre (Ulmus minor) ; 

� Peuplier noir indigène (Populus nigra) 

� Saule blanc (Salix alba) ; 

� Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) ;  

� Merisier (Prunus avium). 

NB : si elle est envisagée, la plantation de saules blancs et peupliers noirs en bordure de cours d’eau devra être 
effectuée en retrait de berge pour éviter des arrachements de berges (essences au système racinaire superficiel). 
La plantation de saules arbustifs en berge (saules roux par exemple) sera plus adaptée. 
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Action 6.2 Maintien et/ou restauration de la hêtraie 
neutrophile 

Contrat Natura 2000 forestier 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif n°6 : Restaurer et maintenir les forêts d’intérêt communautaire 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés :  

1083 : Lucane cerf-volant  

1084 : Pique-prune  

1088 : Grand Capricorne 

1303 : Petit Rhinolophe 

1304 : Grand Rhinolophe 

1305 : Rhinolophe euryale 

1308 : Barbastelle 

1321 : Vespertilion à oreilles échancrées 

1323 : Vespertilion de Bechstein 

1324 : Grand Murin 

9130 : Hêtraies du Asperulo-Fagetum 

Localisation :  

Hêtraie-chênaie (9130) sur le coteau de « L’Allemagne » à 
Villedieu/Indre  

Superficie ou 
linéaire :  

17 ha 

Priorité 

1 
Description :  

Cette petite parcelle de hêtraie-chênaie située sur un plateau calcaire dominant l’Indre, bien drainé, est 
caractérisée par son sous-bois dense et varié (Lierre très présent), et notamment la présence de certaines 
espèces remarquables comme le Daphné lauréole (qui caractérise le sous-type de l’habitat avec la Laîche glauque) 
et la présence de l’Alisier à large feuilles ou Alisier de Fontainebleau, protégé au niveau national. Hormis quelques 
Hêtres en strate arborescente, ce sont les chênes qui dominent et il apparaît nécessaire d’entamer une gestion 
plus propice au Hêtre, cet habitat étant relativement rare en plaine. 

Les Cahiers d’habitats préconisent de favoriser l’état de « futaie mélangée dominée soit par le Hêtre soit par le 
Chêne sessile. Le choix précis du traitement (régulier ou irrégulier) doit tenir compte des risques de chablis, 
l’essentiel étant de ne pas avoir recours à des coupes rases trop fortes (problèmes ensuite pour la 
régénération) ». 

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

 

Expertise forestière et précautions préalables 

Une expertise forestière préalable sera réalisée. Celle-ci devra notamment fournir :  

� la localisation de la zone de travaux sur la parcelle (cartographie à l’échelle de la parcelle) ;  

� un recensement précis des arbres concernés (Hêtre et autres essences patrimoniales comme l’Alisier à 
larges feuilles, catégories de diamètre et de hauteur) ;  

� les modalités techniques d’intervention d’après les préconisations ci-dessous.  

Les mesures listées ci-après seront intégrées au document de gestion durable du propriétaire (à noter que cette 
parcelle est actuellement à vendre).  
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Maintenir et favoriser le mélange des essences 

On limitera la monospécificité du peuplement en travaillant également au profit des essences minoritaires et 
secondaires (Érables, Frêne, Alisiers torminal et à larges feuilles, Chêne pédonculé et pubescent) et en maintenant 
et favorisant la présence d’une strate arbustive (Cornouiller sanguin, Fusain, Noisetier…). 

 

Régénération naturelle et plantations 

On profitera au maximum de la régénération naturelle, mais ici une régénération artificielle semble nécessaire 
(qualité et/ou densité et/ou diversité spécifique peu exprimée) : en effet la régénération naturelle est faible 
(seulement quelques plants).  

3 raisons pourraient être invoquées :  

� une dynamique faible de l’espèce car les conditions climatiques sont dans la limite basse de ce qui 
convient a minima au Hêtre (précipitations de 750-800 mm/an). De plus le nombre de semenciers est 
peut-être devenu insuffisant et l’espèce est isolée ; 

� un sous-bois trop dense, bien que le Hêtre soit une espèce sciaphile dans ses premières années ; 

� une éventuelle consommation des faînes par la faune sauvage. 

Cela justifie l’utilisation de plants de Hêtre adaptés à la station et d’une récolte des faînes tombées, de travaux 
d’éclaircie (légers afin de ne pas affecter la diversité du sous-bois) et éventuellement d’une mise en défens. 

 

Opérations de gestion courante 

Pour des raisons de stabilité des peuplements et de diminution des risques de chablis, une gestion de type 
irrégulier sera privilégiée (bien que la pente ne soit pas ici trop prononcée). Les dégagements seront de 
préférence mécaniques ou manuels ; l’utilisation de produits agropharmaceutiques sera envisagée en dernier 
recours si le développement herbacé demeure trop concurrentiel et persiste à empêcher la régénération naturelle 
ou la croissance satisfaisante de plants. 

Les éclaircies pourront être fortes et réalisées à des périodicités adaptées pour optimiser l’éclairement au sol, 
permettre une bonne croissance du peuplement, une bonne qualité technologique des produits et le 
développement de la flore associée. 

 

Maintien d’arbres morts, surannés ou dépérissants (Cf. Action 6.3) 

Les arbres maintenus (à partir de 2 par ha à raison de 5 m3/ha) sont des individus sans intérêt commercial ou des 
arbres monumentaux et sans risque pour les arbres sains. Ils permettent la présence de Coléoptères 
saproxylophages ou de champignons se développant ou vivant aux dépens du bois mort. Les arbres retenus 
seront éloignés au maximum des accès pour minimiser les risques de chutes de branches ou d’arbres sur les 
promeneurs, personnels techniques… 

 

Mise en œuvre 

 

La mesure I / F 27 003 « Mise en oeuvre de régénérations dirigées » (au bénéfice de certains habitats d’intérêt 
communautaire), une des composantes des actions proposées ci-dessus, n’étant pas retenue en région Centre, 
cette action peut pour l’instant être envisagée via la mesure suivante : 

� mesure E / F 27 010 « Mise en défens de types d’habitats d’intérêt communautaire ». La fourniture de 
poteaux et de clôture, les études et frais d’expert sont éligibles. 

 
Budget – départements de l’Indre et d’Indre-et-Loire – région Centre 

Calendrier (6 ans) Nature des opérations Coût et/ou montant des 
aides 

a1 a2 a3 a4 a5 a6 

Mesure E / F 27 010  x      

-Pose d’une clôture 3 rangs (fils ronds ou barbelés), hauteur 1-
1.2 m 

8 €/m linéaire       

-Déplacement du matériel  Plafond de 300 €/chantier       

 
Modalités de contrôle 

� Factures acquittées ;  

� Reportage photographique avant, pendant et après interventions. 
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Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure 

� Degré de recolonisation de la strate arborescente par le Hêtre ; 

� Suivi de la richesse du sous-bois et notamment de la végétation arbustive et arborescente. 

Acteurs concernés 

Propriétaires forestiers, collectivités territoriales, Syndicat des Propriétaires Forestiers, CRPF, DDAF, organismes 
de recherche, CSRPN. 

Sources de financements 

� Contrat Natura 2000 : Fonds européens (FEADER) + Fonds du Ministère chargé de l’écologie ;  

� + éventuellement collectivités territoriales et établissements publics. 
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Action 6.3 Développement des bois sénescents et des 
îlots de vieillissement 

Contrat Natura 2000 forestier 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif n°6 : Restaurer et maintenir les forêts d’intérêt communautaire 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés :  

1083 : Lucane cerf-volant  

1084 : Pique-prune  

1088 : Grand Capricorne 

1166 : Triton crêté 

1303 : Petit Rhinolophe 

1304 : Grand Rhinolophe 

1305 : Rhinolophe euryale 

1308 : Barbastelle 

1321 : Vespertilion à oreilles échancrées 

1323 : Vespertilion de Bechstein 

1324 : Grand Murin 

1337 : Castor d’Europe  

91E0* : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  

91F0 : Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, 
riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)  

9130 : Hêtraies du Asperulo-Fagetum 

Localisation :  

Forêts de bois tendres et durs (91E0* et 91F0) et hêtraie-chênaie 
(9130) de « L’Allemagne » à Villedieu/Indre sur la cartographie 
des habitats et autres forêts éventuelles du site, si elles 
constituent des habitats d’espèces citées ci dessus. 

Superficie ou 
linéaire :  

9130 : 17 ha 

91E0* : 22 ha 

91F0 : 10 ha 

Priorité 

2 

Description :  

Il s’agit de permettre le maintien et le développement d’arbres morts et d’arbres à cavités, sources de 
biodiversité, dans les boisements du site Natura 2000 sur des secteurs où leur présence n’est pas dangereuse 
pour le public et où ils ne risquent pas de créer des encombres. 

Il pourra aussi s’agir de maintenir lors de l’exploitation des arbres au-delà de leur âge ou diamètre normal 
d’exploitation (il n’est en effet pas obligatoire que les arbres choisis soient déjà sénescents, même si cela est 
préférable). 

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

 

Expertise forestière et précautions préalables 

Une expertise forestière préalable sera réalisée. Celle-ci devra notamment fournir :  

� La localisation de la zone de travaux sur la (les) parcelle(s) (cartographie à l’échelle des parcelles) ;  

� Un descriptif des arbres concernés (essences et catégories de diamètre, évaluation du cubage) ;  

� Les modalités techniques d’intervention.  
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Les mesures listées ci-après seront intégrées au Plan simple de gestion (PSG) des propriétaires volontaires.  

 

Précisions techniques 

Conditions d’éligibilité des arbres 

Le contrat porte sur des arbres des essences principales ou secondaires, sur un minimum de 2 tiges/ha et sur 
un volume d’au moins 5 m3 bois fort/ha. Ils peuvent concerner des arbres disséminés dans le peuplement mais 
aussi et surtout des groupes d’arbres, dits îlots de sénescence.  

Ces arbres doivent avoir au minimum un diamètre à 1,30 m supérieur à 40 cm et présenter une ou plusieurs 
cavités.  

 

Engagements contractuels 

Les opérations éligibles consistent en le maintien sur pied d’arbres correspondant aux critères énoncés.  

Le contrat est de 5 ans ; l’engagement reste contrôlable sur 30 ans (soit un contrat reconductible 6 fois). Il est 
admis sur cette durée que l’engagement n’est pas rompu si les arbres réservés subissent des aléas : volis, chablis 
ou attaques d’insectes. Dans ce cas, c’est l’arbre ou ses parties maintenues au sol qui valent engagement. Il est 
possible de démembrer les arbres en cas de chute mais les bois démembrés devront être laissés sur place.  

Un marquage des sujets concernés sera effectué (triangle pointe vers le bas, à la peinture ou à la griffe à environ 
1,30 m du sol) et le bénéficiaire s’engage à maintenir cette marque visible.  

Le contractant s’engage à laisser autant que possible du bois mort au sol sans qu’un objectif de volume ne soit 
fixé, et à fournir un plan avec descriptif des parcelles (essences et catégories de diamètre, évaluation du cubage). 

Pour des raisons sécuritaires, les arbres visés doivent être situés à plus de 30 mètres de tout chemin et seront 
choisis parmi l’ensemble des essences forestières.  

 

Modalités d’indemnisation 

L’indemnisation correspondante est un forfait par hectare, auquel s’ajoute la souscription à une assurance 
responsabilité civile. 

 

Mesure type de gestion contractuelle des sites Natura 2000 et conditions d’éligibilité 

Cette action correspond à la mesure K / code F 27 012 « Dispositifs favorisant le développement de bois 
sénescents ».  

� Cette mesure ne peut être à elle seule l’unique engagement rémunéré du contrat. Elle ne peut être souscrite 
qu’en complément d’autres mesures forestières du présent DOCOB.  

� Les surfaces se trouvant dans une situation d’absence de sylviculture par choix (réserve intégrale) ou par 
défaut (parcelles non accessibles) ne sont pas éligibles. 

 
Budget – départements de l’Indre et d’Indre-et-Loire – région Centre 

Calendrier (6 ans) Nature des opérations Coût et/ou montant des 
aides 

a1 a2 a3 a4 a5 a6 

Contrat Natura 2000 forestier K / F 27 012 :        

Expertise forestière Ajustable sur devis   x x x x 

Maintien des arbres morts existants (barème de niveau 1 : 
chêne)  108 €/arbre   x x x x 

Maintien des arbres morts existants (barème de niveau 2 : 
Hêtre) 

42 €/arbre   x x x x 

Maintien des arbres morts existants (barème de niveau 4 : 
autres feuillus) 

61 €/arbre   x x x x 

Le montant total de l’aide est plafonné à 2000 €/ha. 

 

Modalités de contrôle 

� Expertise de terrain (présence des arbres et des marquages) ;  

� Reportage photographique. 
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Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure 

� Surface où les préconisations listées ci-dessus ont été intégrées dans les Plans Simples de Gestion ;  

� Suivi des insectes saproxylophages d’intérêt communautaire attendus dans ces arbres ; 

� Suivi de la fréquentation par les chauves-souris (Barbastelle notamment) des cavités des vieux arbres.   

Acteurs concernés 

Propriétaires forestiers, collectivités territoriales, Syndicat des Propriétaires Forestiers, CRPF, DDAF. 

Sources de financements 

� Contrat Natura 2000 : Fonds européens (FEADER) + Fonds du Ministère chargé de l’écologie ;  

� + éventuellement collectivités territoriales et établissements publics. 
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Action 6.4 Contenir le développement du Robinier et de 
l’Érable negundo 

Contrat Natura 2000 en milieu forestier / non forestier 
Engagement agroenvironnemental 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif n°6 : Restaurer et maintenir les forêts d’intérêt communautaire 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés :  

6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin  

6510 : Prairies maigres de fauche de basse altitude  

91E0* : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  

91F0 : Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, 
riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)  

9130 : Hêtraies du Asperulo-Fagetum 

Localisation :  

Boisements / milieux ouverts compris dans le site Natura 2000 

Superficie ou 
linéaire :  

Difficile à quantifier 

Priorité 

2 
Description :  

Il s’agit de limiter l’expansion du Robinier et de l’Erable negundo au sein des forêts alluviales, et aussi dans les 
milieux plus ouverts et la hêtraie-chênaie où le premier est également implanté. Cette mesure pourra concerner 
une élimination totale ou partielle. 

Le problème des repousses de Robinier, Erable negundo (mais aussi frênes, saules, etc.) dans les prairies est 
évoqué par l’action 4.1. 

Il est important de noter que les produits chimiques doivent être homologués et utilisés seulement en derniers 
recours, lorsque les méthodes mécaniques ont échoué. 

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques  

 

Expertise préalable 

Une expertise préalable sera réalisée. Celle-ci devra notamment fournir :  

� La localisation de la zone de travaux sur la (les) parcelle(s) et des habitats naturels voisins (cartographie 
à l’échelle des parcelles) ;  

� Les modalités techniques d’intervention.  

Les mesures listées ci-après seront intégrées au Plan Simple de Gestion (PSG) des propriétaires volontaires.  

 

Précisions techniques 

Les modes d’élimination possibles des espèces sont les suivants :  

� Broyage mécanique (pour les régénérations et taillis de faible diamètre) ;  

� Arrachage manuel (cas de densités faibles à moyennes) ;  

� Coupe manuelle des arbres et arbustes de petit à moyen diamètre ;  

� Coupe des grands arbres et semenciers ;  

� Dévitalisation par annellation ;  

� Traitements chimiques des semis, rejets ou souches uniquement pour les espèces à forte capacité de 
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rejet (Robinier faux-acacia et Erable negundo), avec des produits homologués en forêt ;  

� Traitements chimiques par encoche pour les espèces à forte capacité de drageonnage, avec des produits 
homologués.  

 

L’évacuation des bois coupés est éligible si leur maintien représente une menace sur le milieu naturel. Les études 
et frais d’experts sont également éligibles.  

 

Le contractant s’engage également à fournir :  

� Un plan détaillé mentionnant les zones d’intervention, leur surface unitaire ou cumulée et la densité de 
l’espèce à traiter ;  

� Le mode d’élimination retenu et le nombre de passages nécessaires  pour arriver à un taux de 
recouvrement acceptable.  

 

Mise en oeuvre 

� Contrat Natura 2000 forestier : cette action correspond à la mesure D / code F 27 011 « Chantiers 
d’élimination ou de limitation d’une espèce indésirable ». 

� Contrat Natura 2000 non forestier : cette action peut correspondre aux mesures A HE 005 « Lutte 
(débroussaillage) contre la fermeture du milieu par progression des ligneux, menaçant de supplanter des 
habitats ou habitats d’espèces d’intérêt communautaire » - cas des zones humides ; A FH 005 « Travaux 
de lutte contre la fermeture du milieu par recouvrement d’espèces envahissantes (telles que ligneux, 
callune, molinie...) : débroussaillage avec évacuation des broyats, abattages éventuels » - cas des 
prairies. 

 
Budget – départements de l’Indre et d’Indre-et-Loire – région Centre 

Calendrier (6 ans) Nature des opérations Coût  

a1 a2 a3 a4 a5 a6 

Contrat Natura 2000 non forestier (mesure A HE 005) 

Contrat Natura 2000 non forestier (mesure A FH 005) 

Contrat Natura 2000 forestier (mesure D / F 27 011) 

   x x x x 

Expertise forestière 

Ajustable sur devis (de 
l’ordre de 6 €/ha), 
plafonné à 5% maximum 
du devis total soit 
150 €/ha 

      

Espèces herbacées 

- broyage mécanique 

- traitement chimique éventuel (produits homologués) 

- arrachage manuel 

Ajustable sur devis 

Plafond de 200 €/ha 

Plafond de 200 €/ha 

Plafond de 700 €/ha 

      

Semis, jeunes rejets ou taillis de faible diamètre 

- broyage mécanique 

- traitement chimique éventuel (produits homologués) 

- arrachage manuel 

Ajustable sur devis 

Plafond de 250 €/ha 

Plafond de 200 €/ha 

Plafond de 400 €/ha 

      

Brins adultes 

- coupe manuelle 

- traitement chimique éventuel des souches (produits 
homologués) 

Ajustable sur devis 

Plafond de 400 €/ha 

Plafond de 300 €/ha 

      

Abattage et démembrement de grands arbres 

Ajustable sur devis 

Plafond de 7 €/arbres 
(diamètre < 30 cm) 

Plafond de 15 €/ha 
(diamètre > 30 cm) 

Plafond de 700 €/ha 

      

Dévitalisation par annellation 40 €/arbre       

Exportation des produits de coupe Plafond de 2 000 €/ha       
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Total de l’aide Plafond de 3 000 €/ha       

Au regard de la situation sur site, le montant de l’aide est calculé sur la base d’un recouvrement par les espèces 
invasives inférieur à 30 %.  

 

Modalités de contrôle 

� Factures acquittées ;  

� Reportage photographique avant, pendant et après intervention. 

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure 

� Suivi de la végétation sur le secteur concerné en portant une attention particulière à la reprise des 
espèces invasives visées ; 

� Caractérisation des peuplements après travaux ;  

� Suivi de la régénération naturelle ;  

� Suivi du comportement de la végétation herbacée. 

Acteurs concernés 

Propriétaires forestiers riverains et leurs ayants droit, collectivités territoriales, Syndicat des propriétaires 
forestiers, CRPF, DDAF, chambres d’agriculture, associations naturalistes 

Sources de financements 

� Contrat Natura 2000 : Fonds européens (FEADER) + Fonds du Ministère chargé de l’écologie ;  

� + éventuellement collectivités territoriales et établissements publics. 

 



Documents d’Objectifs de la proposition de Site d’Importance Communautaire FR2400537 « Vallée de l’Indre »  
BIOTOPE, 2008  96 

 

Action 7.1 
Réduction ou modification des intrants, 

sensibilisation des exploitants agricoles et 
sylvicoles 

Engagement agro-environnemental 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif n°7 : Restaurer la qualité des eaux souterraines et superficielles sur le site 

Objectif n°3 : Maintenir et/ou restaurer les habitats des Chiroptères 

Habitats, espèces ou habitats d’espèces visés : 

1032 : Moule d’eau douce  

1041 : Cordulie à corps fin  

1044 : Agrion de Mercure  

1060 : Cuivré des marais  

1065 : Damier de la succise  

1096 : Lamproie de Planer  

1134 : Bouvière  

1163 : Chabot  

1303 : Petit Rhinolophe 

1304 : Grand Rhinolophe 

1305 : Rhinolophe Euryale 

1308 : Barbastelle 

1321 : Vespertilion à oreilles échancrées 

1323 : Vespertilion de Bechstein 

1324 : Grand Murin 

1355 : Loutre d’Europe  

1337 : Castor d’Europe  

3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du Isoëto-
Nanojuncetea  

3140 : Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara sp  

3260 : Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion  

6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin  

6510 : Prairies maigres de fauche de basse altitude  

7230 : Bas-marais calcaires  

91E0* : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  

91F0 : Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, 
riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)  

Localisation :  

Ensemble des prairies (et cultures, dont sylviculture) du site 
Natura 2000 

Superficie ou 
linéaire : 

6430 : 16 ha  

6510 : 253 ha 

7230 : 2 ha 

91E0* : 22 ha 

91F0 : 10 ha 

Priorité 

1 



Documents d’Objectifs de la proposition de Site d’Importance Communautaire FR2400537 « Vallée de l’Indre »  
BIOTOPE, 2008  97 

Description :  

Cette action très importante a des répercussions à plusieurs niveaux : 

- réduction de la pollution de l’eau par les produits phytosanitaires et fertilisants utilisés en agriculture (et 
sylviculture) sur les parcelles du site Natura 2000. En effet, le site en lui-même reste peu concerné par les 
grandes cultures (céréales et oléagineux) en raison du caractère inondable des parcelles qui favorise l’élevage, 
mais ces cultures sont en progression sur le bassin versant, avec des impacts sur la qualité de l’eau. 
L’engraissement des prairies (ammonitrates) est aussi en cause. Le maraîchage est anecdotique. 

- protection des différentes espèces de chauves-souris, grandes insectivores, des effets néfastes de l’absorption de 
produits chimiques (bioaccumulation) destinés à la lutte contre les insectes indésirables ou au traitement des 
bovins. Cette mesure est de plus favorable à nombre d’autres espèces (notamment celles en fin de chaîne 
alimentaire) et aux habitats. 

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

Les alternatives au « tout chimique » peuvent se présenter sous la forme d’une diminution des doses employées 
(voire d’une suppression) et/ou de la mise en place de systèmes de couverture herbacée permettant de faire 
« tampon » avec le sol et d’éviter un lessivage des produits. Ce dernier système figure dans la fiche-action 4.2 
« Recréation de prairies ». Les engagements unitaires en ce sens sont nombreux, et en milieu forestier le volet 
des traitements chimiques est aussi pris en compte (cf. ci-dessous). Il permet notamment de mieux conserver 
l’habitat de mégaphorbiaie : le sous-bois est rabattu les 2-3 premières années puis surveillé de manière à ce que 
les repousses de ligneux ne prennent le dessus sur la mégaphorbiaie. Celle-ci est également favorisée par des 
peuplements en densités plus lâches, une fauche alternée d’une bande sur deux ou une année sur deux. 

 

Une sensibilisation apparaît nécessaire tant sur les herbicides, insecticides, traitements vétérinaires que sur les 
produits fertilisants, via une ou plusieurs journées d’information, pouvant déboucher sur une démarche de 
labellisation (label AB du ministère de l’Agriculture et de la pêche, label Nature et Progrès…). 

 

Mise en oeuvre 

- Contrat Natura 2000 forestier (pour les peupleraies notamment) : mesure F / F27 008 « Réalisation de 
dégagements ou débroussaillements manuels à la place de dégagements ou débroussaillements chimiques ou 
mécaniques ». 

 

- En milieu agricole, 4 MAE T peuvent être élaborées à partir de plusieurs engagements agro-environnementaux, 
selon qu’elles sont sur prairies ou cultures, et basées sur une stratégie de réduction des intrants ou d’absence 
totale de ceux-ci : 

 

MAE T 1 (prairies) : 

� Mesure MILIEU01 : « Mise en défens temporaire de milieux remarquables » : cet engagement peut être 
utilisé pour isoler temporairement des habitats et espèces sensibles (entomofaune coprophage…) des 
troupeaux en cours de traitements antiparasitaires. 

� Mesure HERBE_02 : « Limitation de la fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats 
remarquables ». 

 

MAE T 2 (prairies) : 

� Mesure MILIEU01 : « Mise en défens temporaire de milieux remarquables » : cet engagement peut être 
utilisé pour isoler temporairement des habitats et espèces sensibles (entomofaune coprophage…) des 
troupeaux en cours de traitements antiparasitaires. 

� Mesure HERBE_03 : « Absence totale de fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats 
remarquables ». 

 

MAE T 3 (cultures) : 

� Mesure FERTI_01 : « Limitation de la fertilisation totale et minérale azotée sur grandes cultures et 
cultures légumières » ; 

� Mesure PHYTO_01 : « Bilan annuel de la stratégie de protection des cultures ». 

� Mesure PHYTO_04 : « Réduction du nombre de doses homologuées de traitements herbicides ». 

� Mesure PHYTO_05 : « Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements 
phytosanitaires hors herbicides ». 

 

MAE T 4 (cultures) : 
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� Mesure PHYTO_01 : « Bilan annuel de la stratégie de protection des cultures ». 

� Mesure PHYTO_03 : « Absence de traitement phytosanitaire de synthèse » 

� Mesure PHYTO_07 « Mise en place de la lutte biologique » 

 

NB : l’homéopathie peut désormais être utilisée pour les traitements antiparasitaires. 

 

 
Les éléments de budget et de temps d’animation indiqués ci-après ne sont qu’indicatifs.  

Budget – départements de l’Indre et d’Indre-et-Loire – région Centre 

Calendrier (6 ans) Nature des opérations Coût et/ou montant des 
aides 

a1 a2 a3 a4 a5 a6 

Contrat Natura 2000 forestier        

Mesure F27 008 Plafond 200 €/ha/passage 
(5 passages maximum), 
hors études et frais 
d’experts 

      

Engagement agro-environnemental        

MAE T 1 (prairies)        

Mesure MILIEU01 

Présence de clôtures pendant la période déterminée autour des 
surfaces devant être mise en défens 

 

Plafond 33 €/ha 

      

Mesure HERBE_02 

Respect des apports azotés totaux maximum autorisés, sur 
chacune des parcelles engagées, hors apports éventuels par 
pâturage 

Respect de l’apport azoté minéral maximum autorisé, sur 
chacune des parcelles engagées 

 

 

Plafond 118,66 €/ha 

      

MAE T 2 (prairies)        

Mesure MILIEU01 

Présence de clôtures pendant la période déterminée autour des 
surfaces devant être mise en défens 

 

Plafond 33 €/ha 

      

Mesure HERBE_03 

Absence totale d’apport de fertilisants minéraux NPK et 
organique, hors apports éventuels par pâturage (y compris 
compost) 

 

Plafond 135 €/ha 

      

MAE T 3 (cultures)        

Mesure FERTI_01 

Analyse annuelle de la valeur fertilisante de chaque type 
d’effluent épandu, en début de campagne 

Respect de la limitation des apports de fertilisants minéraux 
azotés à 40 UN / ha /an sur chaque parcelle engagée 

Respect de la limitation des apports de fertilisants azotés 
totaux à 140 UN /ha /an sur chaque parcelle engagée 

Total 

 

Plafond 4,70 €/ha 

 

 

Plafond 132,36 €/ha 

 

Plafond 137 €/ha 
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Mesure PHYTO_01 (� ne peut être souscrite seule) 
Réalisation d’un bilan annuel de la stratégie de protection des 
cultures sur les parcelles de l’exploitation, à partir des cahiers 
d’enregistrement 

Réalisation du nombre minimal requis de bilans annuels avec 
l’appui d’un technicien dont la structure et la méthode ont été 
agréées au niveau régional 

Total 

 

Plafond 2,09 €/ha 

 

 

 

Plafond 8,69 €/ha 

 

Plafond 11 €/ha 

      

Mesure PHYTO_04 

-Grandes cultures 

Respect de l’IFT (indicateur de fréquence de traitement) 
« herbicides » maximal fixé pour l’année, sur les parcelles 
engagées 

Respect de l’IFT « herbicides » de référence du territoire, sur 
les parcelles non engagées 

-Cultures légumières (idem) 

 

 

 

Plafond 59,65 €/ha (60) 

 

 

Plafond 76,94 €/ha (77) 

      

Mesure PHYTO_05 

-Grandes cultures avec une proportion de maïs, tournesol et 
prairies temporaires dans la surface engagée inférieure à 30 % 

Respect de l’IFT « hors herbicides » maximal fixé pour l’année, 
sur les parcelles engagées 

Respect de l’IFT « hors herbicides » de référence du territoire, 
sur les parcelles non engagées 

-Cultures légumières (idem) 

 

 

 

Plafond 89,81 €/ha (90) 

 

 

Plafond 99,52 €/ha (100) 

      

MAE T 4 (cultures)        

Mesure PHYTO_01 (� ne peut être souscrite seule) 
Réalisation d’un bilan annuel de la stratégie de protection des 
cultures sur les parcelles de l’exploitation, à partir des cahiers 
d’enregistrement 

Réalisation du nombre minimal requis de bilans annuels avec 
l’appui d’un technicien dont la structure et la méthode ont été 
agréées au niveau régional 

Total 

 

Plafond 2,09 €/ha 

 

 

 

Plafond 8,69 €/ha 

 

Plafond 11 €/ha 

      

Mesure PHYTO_03 

-Grandes cultures 

-Cultures légumières 

 

Plafond 196 €/ha 

Plafond 298 €/ha 

      

Mesure PHYTO_07 

-Grandes cultures 

Respect de la nature des moyens de lutte biologique définis 
pour la culture dans le cahier des charges 

Respect de la fréquence minimale de recours aux moyens de 
lutte biologique définie pour une culture donnée dans le cahier 
des charges 

-Cultures légumières (idem) 

 

 

 

Plafond 63,68 €/ha (64) 

 

 

Plafond 105,48 €/ha (105) 

      

Journée de sensibilisation aux traitements vétérinaires        

 
Modalités de contrôle 

� Factures acquittées ;  

� Expertise de terrain ;  

� Reportage photographique. 
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Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure :  

� Première comparaison avec le niveau d’abondance des espèces de chauves-souris lors du diagnostic du 
présent Document d’objectifs et mise en place d’un suivi.  

Acteurs concernés :  

Chambre d’agriculture, exploitants agricoles, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Conservatoire 
du Patrimoine Naturel de la Région Centre, bureaux d’études compétents en chiroptérologie, propriétaires 
riverains, collectivités territoriales, associations naturalistes en charge des inventaires sur ces secteurs… 

 
Sources de financement :  

� Engagement agro-environnemental : Fonds européens (FEADER) + Fonds du ministère chargé de 
l’agriculture ; 

� Contrat Natura 2000 : Fonds européens (FEADER) + Fonds du Ministère chargé de l’écologie ;  

� + éventuellement collectivités territoriales et établissements publics. 
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Action 9.2 
Conception et installation de panneaux 

d’information en certains points stratégiques 
du site 

Action non contractuelle 
Contrat Natura 2000 forestier dans des cas précis  

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif 9 : information et communication sur le site et en dehors 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés : tous.  

Habitats et espèces en milieu forestier éligibles au contrat Natura 2000 forestier (mesure M / F 27 014) : 

 

1084 : Pique-prune  

1088 : Grand Capricorne 

1166 : Triton crêté  

1193 : Sonneur à ventre jaune 

1308 : Barbastelle 

1323 : Vespertilion de Bechstein 

91E0* : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  

91F0 : Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, 
riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

Localisation :  

Secteurs identifiés comme plus fréquentés 
sur le site. 

Superficie ou linéaire : 

Sans objet 
Priorité 

2 
Description :  

Il s’agit de communiquer et d’informer les usagers une fois qu’ils sont sur le site en installant des panneaux en des 
points définis en fonction des mesures 9.1, 9.2 (cartographie des secteurs les plus sensibles à éviter, évaluation 
de la fréquentation).  

En parallèle, la réalisation en milieu forestier de panneaux d’information permettant de mettre en garde face à un 
risque réel de dégradation d’un milieu ou de dérangement d’une espèce, pourra faire l’objet d’un contrat Natura 
2000. Toutefois, l’information générale et la communication grand public ne sont pas éligibles à contrat. 
 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

Réalisation de panneaux d’information  

Il s’agit de panneaux en couleurs 80x100 cm présentant la démarche et le site Natura 2000 : caractéristiques 
générales, patrimoine écologique, faune et flore patrimoniales parmi les plus aisément observables… 

Ces panneaux (une dizaine sur le site, en raison de sa nature étirée) seront éventuellement amovibles afin d’éviter 
toute détérioration en dehors des périodes de forte affluence sur le site. Leur durée de vie est évaluée à 6 ans.  

 

Mise en œuvre 

� Réunions de conception des panneaux organisée par la structure animatrice ;  

� Conception/réalisation des panneaux par un prestataire extérieur compétent en communication sur 
l’environnement ;  

� Pose des panneaux par un prestataire extérieur ou les services techniques des communes. 
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Cas particulier : le milieu forestier 

En milieu forestier, la mise en garde face à un risque réel de dégradation d’un milieu ou de dérangement d’une 
espèce peut faire l’objet de la mesure M / F 27 014 « Investissements visant à informer les usagers de la forêt ». 
Il s’agit de mettre en place des panneaux d’interdiction de passage ou de recommandations. Cette action ne se 
substitue pas à la communication globale liée à la politique Natura 2000. 

Les opérations éligibles sont les suivantes : 

� conception des panneaux ; 

� fabrication ; 

� pose, dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu ; 

� déplacement et adaptation à un nouveau contexte dans les 5 ans s’il y a lieu (exemple de sites de 
reproduction qui peuvent changer de localisation) 

� rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose (non rémunéré) ; 

� remplacement ou réparation des panneaux en cas de dégradation ; 

� études et frais d’expert. 

 
Les éléments de budget et de temps d’animation indiqués ci-après ne sont qu’indicatifs.  

Budget – départements de l’Indre et d’Indre-et-Loire – région Centre 

Calendrier (6 ans) Nature des opérations Coût et/ou montant des 
aides 

a1 a2 a3 a4 a5 a6 

Conception du panneau (conception, graphisme, réunions) Sur devis  x x x x x 

Réalisation de 10 panneaux (impression et support) Sur devis  x x x x x 

Pose des 10 panneaux (prestataire extérieur) Sur devis  x x x x x 

Mesure M / F 27 014 

 

 

Conception des panneaux 

Fabrication des panneaux 

Fourniture du support (bois) 

Pose des panneaux 

Dépose éventuelle des panneaux en fin de contrat 

Indemnité calculée sur la 
base d’un devis. Plafonds 
hors études et frais 
d’experts : 

700 €/panneau 

300 €/panneau 

300 €/panneau 

100 €/panneau 

100 €/panneau 

 x x x x x 

Le temps d’animation prévu est de 4 jours de structure animatrice.  

 

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure :  

� Comptes-rendus des réunions de conception des panneaux ;  

� Cohérence du message délivré et satisfaction des usagers.  

Acteurs concernés :  

Collectivités territoriales, Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre, fédérations de chasse et de 
pêche.  

 
Sources de financement :  

� Contrat Natura 2000 en milieu forestier : Fonds européens (FEADER) + Fonds du Ministère chargé de 
l’écologie ;  

� Collectivités territoriales.  
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IV.3. AUTRES ACTIONS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS 
Les actions présentées ici ne sont pas éligibles à un cofinancement européen dans le 
cadre des contrats Natura 2000 ou des MAE.  

Ces actions sont toutefois éligibles à des cofinancements de la part de l’Etat via le 
ministère de l’Ecologie et du Développement Durable ou tout autre financeur concerné 
par la démarche Natura 2000 (collectivités territoriales, établissements publics...). Les 
mesures présentées ci-après ne constituent toutefois pas un engagement de 
financement. Il s’agit de recommandations de gestion qu’il serait souhaitable de 
mettre en place sur le site. Les montants indiqués de même que les temps 
d’animation proposés ne sont qu’indicatifs. 
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Action 8.1 

Réalisation d’un dépliant de rappel de la 
réglementation en vigueur et de 

recommandations pour la préservation des 
habitats naturels et espèces fragiles 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif n°8 : gérer la fréquentation sur le site 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés :  

Tous les habitats et espèces d’intérêt européen, particulièrement en période de reproduction. 

Localisation :  

Sur l’ensemble du site Natura 2000.  

Superficie ou 
linéaire :  

Sans objet.  

Priorité 

3 
Description :  

Il s’agit de réaliser une documentation sensibilisant les différents usagers à la préservation des habitats naturels 
et espèces fragiles.  

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

� Réalisation d’un dépliant couleurs à 3 volets (format A4 ouvert) rappelant la réglementation concernant la 
circulation motorisée dans les milieux naturels ;  

� Précision des recommandations pour la conservation des habitats naturels fragiles ;  

� Ce dépliant pourra entrer dans le cadre du Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI), 
dont l’élaboration est confiée à la Commission départementale des espaces, sites et itinéraires (CDESI), à 
créer dans les départements de l’Indre et d’Indre-et-Loire ; 

� Diffusion du dépliant auprès des organismes de tourisme, dans les campings, auprès des fédérations de 
pêche et de chasse, des loueurs/vendeurs de véhicules motorisés ou non (quads, 4x4, vélos…). 

 

Mise en œuvre 

� Réalisation du dépliant par un prestataire ;  

� Distribution des dépliants dans les organismes concernés par la structure animatrice du Document 
d’objectifs ;  

Cette action pourra s’inspirer, dans la méthode, du dépliant réalisé par l’ONCFS, plaquette portant sur l’ensemble 
du cours de la Loire en région Centre.  

 

 
Acteurs concernés :  

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre, 
associations de protection de la nature, offices de tourisme, Commission départementale des espaces, sites et  
itinéraires (CDESI, à créer), correspondant « sports de nature » des départements de l’Indre et d’Indre-et-Loire, 
structures d’hébergement, loueurs de véhicules… 

 
Sources de financement :  

� MEDAD ; 

� Ministère de la jeunesse et des sports ;  

� Collectivités territoriales.  
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Action 8.2 Limitation de la « cabanisation » (police de 
l’urbanisme) 

Objectif(s) 

concerné(s) 
Objectif n°8 : gérer la fréquentation sur le site 

Localisation :  

Sur l’ensemble du site Natura 2000.  

Superficie ou 
linéaire :  

Sans objet.  

Priorité 

3 
Description :  

Il s’agit de limiter l’implantation de cabanes en bordure de l’Indre, notamment pour la pêche. 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 vont dans les endroits les plus accessibles. Cela se traduit par 
l’installation de cabanes et un entretien du coin de pêche (fauche). Une trop grande densité de ces cabanes ou la 
transformation « en dur » peut être préjudiciable à la tranquillité des espèces, aux habitats (forêt alluviale). 

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

Dispositions en charge de la police de l’urbanisme 

Un planning annuel de la police assermentée sera établi afin de définir la fréquence de surveillance.  

 

Dispositions en charge d’une tierce personne 

Une collaboration pourra être établie avec les gardes-champêtres et/ou les maires des communes riveraines. Ces 
personnes auront un rôle informatif et de sensibilisation lors de leurs tournées. 

 

Mise en œuvre 

Animation / organisation des réunions de travail / synthèse des conclusions à la charge de la structure animatrice.  

 
Acteurs concernés :  

Police de l’urbanisme, communes… 

 
Sources de financement :  

� Fonds du MEDAD ; 

� Collectivités territoriales.  
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Action 9.1 Information et sensibilisation des différents 
acteurs et usagers du site 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif 9 : informer et communiquer sur le site et en dehors 

Localisation :  

Sur l’ensemble du site Natura 2000.  

Superficie ou linéaire :  

Sans objet.  
Priorité 

1 
Description :  

Il s’agit d’expliquer aux différents usagers les enjeux identifiés sur le site et l’impact de leurs activités sur le 
fonctionnement de celui-ci. Dans un deuxième temps, il s’agit de présenter les différents contrats Natura 2000 
possibles. 

Un exemple particulier concerne la sensibilisation aux chauves-souris présentes sur le site (1303 : Petit 
Rhinolophe, 1304 : Grand Rhinolophe, 1305 : Rhinolophe Euryale, 1308 : Barbastelle, 1321 : Vespertilion à 
oreilles échancrées, 1323 : Vespertilion de Bechstein, 1324 : Grand Murin), espèces menacées par de nombreux 
facteurs anthropiques et pourtant utiles à l’homme, via des actions de sensibilisation faisant participer le grand 
public et les écoles : journées d’information, visites guidées nocturnes avec écoutes à la bat-box, mise en place 
locale de la « nuit de la chauve-souris »… pouvant être un préalable à la protection de cavités, combles, clochers 
appartenant à des particuliers ou communes (cf. fiches 3.1 et 3.2). 

Certaines sorties sur ce thème sont déjà organisées par les associations naturalistes locales. 
 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

Organisation de plusieurs réunions d’information et de sensibilisation dès le début de l’application du Document 
d’objectifs. Une réunion par grand type d’usage : activités agricoles, activités forestières et notamment 
populiculture (une journée de formation a déjà été menée en ce sens le 21 avril 2007 afin de sensibiliser les 
propriétaires sur les habitats et espèces présents, la nécessité de conserver la ripisylve…), activités halieutiques, 
activités cynégétiques, activités touristiques… 

 

Exemples de moyens de sensibilisation aux chauves-souris : 

� Des réunions d’information en salle pourront permettre notamment de « balayer » les préjugés et insister 
sur la nature utile de ces animaux insectivores ; la structure animatrice centralisera les demandes 
éventuelles de personnes intéressées pour aller plus loin et possédant des milieux fréquentés par les 
chauves-souris ; 

� Des réunions de sensibilisation et journées d’animation pourront être plus spécifiquement mises en place 
à l’attention des propriétaires hébergeant des colonies ou milieux favorables. 

� Des sorties privilégieront les écoles dans le cadre des « classes vertes », le grand public sera informé des 
sorties proposées par les différentes associations naturalistes (via les journaux locaux, la page actualités 
du site Internet des conseils généraux, des communautés de communes, de la mairie de Saint-Maur…) ; 

� La « nuit européenne de la chauve-souris » sera relayée dans le maximum de communes possible ; en 
2007, elle aura lieu les 25 et 26 août ; 

� Des dépliants seront distribués lors de ces réunions et sorties, et disponibles dans les mairies. 

 

Mise en œuvre 

La structure animatrice coordonnera les différentes actions en partenariat avec l’ensemble des acteurs concernés 
(associations, communes…).  
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Acteurs concernés :  

Ensemble des acteurs du site, comité de suivi.  

Pour les chauves-souris : Muséum de Bourges, LPO, fédérations départementales des chasseurs, Office National 
de la Chasse et de la Faune Sauvage, Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre, associations 
naturalistes, Commission départementale des espaces, sites et  itinéraires (CDESI, à créer), correspondant 
« sports de nature » des départements de l’Indre et d’Indre-et-Loire… 

 

Sources de financement :  

� MEDAD ; 

� Collectivités territoriales.  
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Action 9.3 
Mise en place d’une information régulière 

concernant l’avancement de l’application du 
Document d’objectifs 

Objectif(s) 

concerné(s) 
Objectif 9 : information et communication sur le site et en dehors 

Localisation :  

Sur l’ensemble du site Natura 2000.  

Superficie ou linéaire :  

Sans objet.  
Priorité 

1 
Description :  

Il s’agit d’informer les riverains de façon régulière (annuellement ou lors d’une action de « grande ampleur » 
(réalisation d’un sentier, restauration de mare ou de ripisylve…) de l’état d’avancement de l’application du 
document d’objectifs sur le site Natura 2000. 
 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

� Préparation et animation du comité de suivi du site (une réunion/an) ;  

� Réalisation de communiqués de presse (presse locale) lors des actions dites de grande ampleur 
(ouverture de sentier, restauration de mare ou de ripisylve, présentation d’une espèce remarquable, 
résultats encourageants ou alarmants d’inventaires écologiques…) ;  

� Information régulière (chaque semestre) sous forme d’infosites et d’articles dans les bulletins 
communaux, départementaux et régionaux des actions menées sur les communes en question dans le 
cadre de Natura 2000 et éventuellement des projets à venir ; la fréquence de ces mesures sera ajustée 
en fonction des opportunités ; 

� Information via les sites Internet des conseils généraux d’Indre et Indre-et-Loire, dans la page 
« environnement ». Pourraient figurer sous forme synthétique, attractive (photos…) et le plus souvent 
possible téléchargeable : fiches habitats-espèces et cartes, diagnostic socio-économique, enjeux et 
mesures proposées, actualités (reprenant les infosites, articles et bulletins édités dans les journaux 
locaux), organismes ou personnes ressources. 

 

Mise en œuvre 

Mission de la structure animatrice.  

 

Acteurs concernés :  

Collectivités territoriales, comité de suivi du site. 
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Action 9.4 Mise en place de sentiers pédagogiques 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif 9 : information et communication sur le site et en dehors 

Localisation :  

Selon la fréquentation et les opportunités : l’Indre n’est pas 
une rivière domaniale et très peu de secteurs ne sont pas 
privés. Sont donc à privilégier : les sites gérés par le 
Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre, la 
communauté de communes de Loches (ENS) et l’ensemble des 
communes du périmètre Natura 2000. Des exploitants 
agricoles et autres propriétaires peuvent aussi être démarchés. 
Le recensement des biens vacants peut enfin être une solution 
(cf. fiche 11.14) comme celui des chemins communaux. 

Superficie ou linéaire :  

Sans objet.  
Priorité 

3 

Description :  

Il s’agit, par l’intermédiaire de l’aménagement léger d’un ou plusieurs sentiers de découverte, d’expliquer aux 
promeneurs le fonctionnement et la sensibilité des milieux qu’ils traversent.  

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

La démarche de réalisation d’un sentier d’interprétation est en 3 phases :  

Etude d’interprétation 

� Visites de terrain/expertise écologique/reportage photographique ;  

� Analyse des thématiques à aborder ;  

� Conception du sentier ;  

Cette étude s’attachera à définir des aménagements légers s’intégrant au mieux dans le paysage. Un 
aménagement des abords sera envisagé si nécessaire.  

Conception des outils nécessaires à la mise en valeur du sentier 

� Réalisation d’un dépliant d’accompagnement ;  

� Conception des « médias d’interprétation » : panneaux, bornes repères… 

Aménagement du sentier 

� Débroussaillage, création du sentier ;  

� Pose des « médias d’interprétation ».  

 

Mise en œuvre 

� Réalisation par un partenaire extérieur expérimenté (en interne pour les sites gérés ; prestataire en 
environnement et communication sur le reste du site).  

 
Acteurs concernés :  

Collectivités territoriales (communauté de communes de Loches, Châteauroux…), Conservatoire du Patrimoine 
Naturel de la Région Centre, associations naturalistes… 

 
Sources de financement :  

� PLGN (MEDAD) ;  

� Communes ;  

� Collectivités territoriales.  
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Action 
10.1 

Mise en cohérence avec les objectifs du site 
Natura 2000 des opérations et 

recommandations : 

1) du Plan Loire Grandeur Nature 

2) du Plan de Gestion Piscicole 

3) du Schéma Départemental des Carrières 

4) du Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation 

5) des Périmètres de Protection des Captages 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif n°10 : assurer la cohérence de l’ensemble des programmes et politiques 
publiques existant sur l’Indre 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés :  

3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du Isoëto-
Nanojuncetea 

3260 : Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion  

91E0* : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  

91F0 : Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, 
riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

1032 : Moule d’eau douce  

1041 : Cordulie à corps fin  

1044 : Agrion de Mercure  

1096 : Lamproie de Planer  

1134 : Bouvière  

1163 : Chabot  

1355 : Loutre d’Europe  

1337 : Castor d’Europe 

Localisation :  

Sur l’ensemble du site Natura 2000.  

Superficie ou linéaire :  

Sans objet.  
Priorité 

1 
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Description :  

Il est tout d’abord important de rappeler que le document d’objectifs ne peut pas déroger aux autres 
réglementations. 

1) Il s’agit de s’assurer de la cohérence entre les projets menés dans le cadre du Programme interrégional Loire 
Grandeur Nature, volets « sécurité des biens et des personnes » et « développement économique », et la 
conservation des habitats et des espèces.  

Seront suivis notamment les travaux de restauration et d’entretien de la rivière Indre, de ses annexes 
hydrauliques et de la ripisylve pouvant être menés sur le site Natura 2000 dans le cadre du PLGN 2007-2013 
(élaboration à venir), celui-ci concernant l’ensemble du bassin ligérien. Dans le même temps, l’opérateur de suivi 
pourra apporter son avis sur la définition de ces travaux et leurs priorités d’action. 

2) Il s’agit de veiller à ce que les actions prévues ou déjà menées dans le cadre du PDG ne soit pas défavorables à 
celles prévues pour les habitats et espèces d’intérêt communautaire du site. 

3) Le site Natura 2000 n’est que peu concerné par la problématique « carrières », mais ces espaces ont été 
colonisés parfois par des espèces d’intérêt communautaire : il s’agit d’anciennes carrières de tuffeau et 
champignonnières (Loches notamment) abritant désormais des chauves-souris, et d’anciennes sablières 
(extraction de sable et alluvions) sur Saint-Maur en particulier, pouvant former des habitats d’espèces pour les 
Amphibiens et Reptiles d’intérêt communautaire du site Natura 2000. Ces sablières entrent pour partie dans les 6 
mètres prévus de part et d’autres des berges de l’Indre. 

4) 5) Il s’agit de veiller à ce que les actions prévues ou déjà menées dans le cadre du PPRI et des PPC ne soit pas 
défavorables à celles prévues pour les habitats et espèces d’intérêt communautaire du site, et qu’inversement la 
gestion patrimoniale des berges de l’Indre ne soit pas en porte-à-faux avec les préconisations du PPRI. 

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

 

1) PLGN 

� Renforcement des relations entre la structure animatrice pour l’application du document d’objectifs et les 
instances décisionnaires du PLGN, les fédérations de pêche et l’ONEMA ;  

� Participation à des réunions (positionnement de la structure en tant qu’« expert de la gestion des espaces 
naturels » ;  

� Suivi des différents projets menés dans le cadre du PLGN au sein du périmètre Natura 2000 ; 

� Positionnement de la structure animatrice comme « expert » lors du choix et de la programmation des 
travaux éventuels à réaliser dans le cadre du PLGN ;  

 

2) PGP 

Les PDPG (Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources aquatiques) 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. Élaborés par les fédérations départementales de pêche, ils comprennent :  

-Une partie technique et théorique de proposition de gestion, consistant à délimiter des contextes piscicoles 
homogènes selon l’espèce «repère» (Brochet sur l’Indre), identifier pour chaque contexte les facteurs de 
perturbation des cours d'eau et déterminer son état de fonctionnement piscicole (conforme, perturbé et dégradé), 
puis proposer des actions de réhabilitation du milieu aquatique ainsi que des orientations de gestion piscicole 
(gestion patrimoniale ou gestion patrimoniale différée). 

-Une partie politique de programmation échelonnée sur 5 ans, avec des choix de gestion se traduisant par 
l'établissement de Programmes des Actions Nécessaires (PAN) pour la restauration du milieu aquatique et la 
gestion piscicole. Ces PAN devront être effectués dans le respect des préconisations énoncées pour les habitats et 
espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000. 

Le PDG mis en place localement s’appuie sur les préconisations du PDPG et les choix retenus dans le PAN. Il 
comprend également une partie liée au développement du loisir pêche. 

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.  

 

3) SDC 

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 par arrêté préfectoral, respectivement les 28 février 2005 et 29 avril 2002. 

 

4) PPRI  

 

Dans le département de l’Indre, le PPRI de la vallée de l'Indre est approuvé sur les communes d'Ardentes, 
Etrechet, Le Poinçonnet, Déols (également PPRI de la vallée de la Ringoire), Châteauroux, Saint-Maur. La crue de 
référence retenue est celle de 1910 et son altitude est de 132,56 m. Pour les communes hors communauté 
d’agglomération, l'atlas des zones inondables a été réalisé et le PPRI est en cours d’élaboration. 

En Indre-et-Loire, le PPRI « Val de l’Indre » s’est basé sur la crue de 1770 (la plus forte connue) mais les cartes 
ont été établies sur les données concrètes de la crue de 1845 (altitude de 71,65 m). 

Dans le cadre de Natura 2000, les opérations touchant directement la rivière, notamment la recréation de 
ripisylves ou l’enlèvement éventuel d’enrochements, devront être menées sans perturber les capacités 
d’écoulement de l’Indre. Toutefois, il est à noter que ces actions vont de manière générale dans le sens du PPRI : 
la ripisylve est connue pour son rôle d’écréteur de crues. 

 

5) PPC 

 

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.). Ces périmètres sont établis dans le but de 
prévenir les pollutions directes (périmètres de protection immédiate et rapprochée) et diffuses (périmètres de 
protection éloignée). Certains de ces captages ne concernent pas directement l’Indre mais influencent 
l’alimentation de la rivière. Les PPC sont donc un gage de préservation de la qualité des habitats (et donc des 
espèces aquatiques) directement liés à la rivière Indre. 

 

Mise en œuvre 

Participation de la structure animatrice au réunions. 

 
Acteurs concernés :  

Fédérations de pêche, Equipe Loire de l’Agence de l’Eau, services de l’Etat (DIREN de Bassin), établissements 
publics (ONEMA, ONCFS…), collectivités territoriales. 
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Action 
10.2 

Mise en cohérence des politiques des 
départements de l’Indre et de l’Indre-et-Loire 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif n°10 : assurer la cohérence de l’ensemble des programmes et politiques 
publiques existant sur l’Indre 

Description :  

Les réunions en ateliers techniques ont montré un défaut d’harmonisation entre les 
politiques menées par les DDAF d’Indre et Indre-et-Loire (le PPRI par exemple est mené 
différemment entre les deux départements). Il s’agit de faire en sorte que les différentes 
politiques publiques pouvant concerner directement le site Natura 2000 soient menées en 
concertation. 

Priorité 

1 

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

 

Mise en œuvre 

Participation de la structure animatrice aux réunions de concertation entre les administrations des deux 
départements, participation systématique des DDAF aux réunions concernant des sujets transversaux (notamment 
ceux concernant la vallée de l’Indre) aux deux départements en vue d’adopter des positions communes, 
information respective en cas d’absence. 

 
Acteurs concernés :  

Conseils généraux d’Indre et Indre-et-Loire, DDAF d’Indre et Indre-et-Loire… 
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Action 
10.3 

Création d’un organisme de gestion 
hydraulique de l’Indre et d’un SAGE 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif n°10 : assurer la cohérence de l’ensemble des programmes et politiques 
publiques existant sur l’Indre 

Description :  

La déclinaison des objectifs du SDAGE de la Loire au niveau local est nécessaire en raison 
du caractère fortement anthropisé de l’Indre : nombreux biefs, forte implantation des 
peupleraies et peu de ripisylves, bassin versant dans un secteur très agricole. Le SAGE 
devra « vivre » une fois créé au travers d’une organisme particulier. 

Priorité 

1 
 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

 

Rappel sur le SDAGE (Cf. Tome 1, p 49) 

 

Le SAGE 

Les Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) mettent en œuvre à l’échelon local les 
recommandations et dispositions du SDAGE. Le SAGE de l’Indre, bien que prévu, n’a pas encore été réalisé. Il 
devra notamment prendre en compte les problématiques majeures sur l’Indre : qualité des eaux de surface et 
gestion des biefs qui coupent la rivière. 

 

Organisme de gestion hydraulique 

Une tentative a échoué par le passé, c’est pourquoi il semble judicieux d’entreprendre cette création 
consécutivement à la mise en place du SAGE. Il pourra aussi s’agir du comité ayant participé au SAGE, composé 
des différentes structures impliquées dans la problématique « eau ». 

 

Mise en œuvre 

� Participation de la structure animatrice du site Natura 2000 au comité de mise en place du SAGE.  

 
Acteurs concernés :  

Fédérations de pêche, Equipe Loire de l’Agence de l’Eau, conseils généraux, services de l’Etat (DIREN de Bassin, 
DDAF), établissements publics (ONEMA, ONCFS…), CRPF, Syndicat mixte du bassin de vie castelroussin-val de 
l’Indre, chambres d’agriculture, associations naturalistes, collectivités territoriales… 
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Action 
10.4 Mise en cohérence avec la DCE 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif n°10 : assurer la cohérence de l’ensemble des programmes et politiques 
publiques existant sur l’Indre 

Description :  

Il s’agit de veiller à ce que les opérations menées dans le cadre de Natura 2000 soient en 
adéquation avec celles de la DCE : en effet, celle-ci s’impose au document d’objectifs. Le 
bon état de qualité des eaux à atteindre en 2015 est un gage de réussite fondamental de 
certaines actions directement liées aux espèces et habitats aquatiques d’intérêt 
communautaire sur le site. 

Priorité 

1 

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

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 Loire-Bretagne 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.  

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.  

 

Dans le secteur de la vallée de l’Indre : les objectifs environnementaux pour 2015 sont déterminés pour les 
masses d’eau et définis pour les paramètres morphologie et hydrologie. Sur le site Natura 2000, on distingue ainsi 
plusieurs masses d’eau de l’amont vers l’aval (d’après compte-rendu de réunion de concertation technique du 
11/04/2007 dans le cadre de la révision du SDAGE) : 

 

- GR0350b 

Morphologie : Risque de non-atteinte 

Problématique de cloisonnement : présence de nombreux seuils de moulins. 

Projet de classement pour l’anguille. 

Pas de restauration du lit mineur. 

Hydrologie : Respect 

Problèmes d’hydrologie : masse d’eau très sollicitée pour l’irrigation, étiages sévères et répétés. L’état 
hydrologique peut être considéré comme bon, mais il est important de conserver cette situation. Il y a volonté des 
irrigants de rentrer dans une démarche de gestion collective.  

Réduire les prélèvements agricoles et mettre en place une gestion collective. 

Zones humides 

Secteurs à enjeux, notamment à l’amont de Châteauroux. Une maîtrise du foncier est nécessaire pour préserver 
les zones humides : favoriser le maintien d’une agriculture extensive. L’objectif est de préserver les milieux 
naturels et les captages AEP. Enjeu fort de préservation des prairies inondables. 
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- GR0351a 

Traitements phytosanitaires très importants, avec perte de biodiversité. 

Hydrologie : idem GR0350b 

Morphologie : idem GR0350b 

Egalement problèmes de discontinuité de la ripisylve : absence de zone tampon entre l’activité agricole et le cours 
d’eau (laisser s’implanter et se développer la ripisylve). 

 

- GR0351b 

Morphologie: Risque 

Taux d’étagement localement important, notamment en amont de Loches. Les travaux à réaliser pour leur 
suppression seront importants. Au niveau de Loches, certains ouvrages peuvent être intéressants à conserver par 
rapport aux zones humides. Ils seront dans ce cas équipés.  

Pas de restauration du lit mineur nécessaire. 

Un CRE est en discussion sur Loches.  

Hydrologie: Risque 

Définir des objectifs de référence aux zones de gestion volumétrique, économiser l’eau en irrigation, mettre en 
place une gestion volumétrique collective. 

 

Report de délai à 2021, du fait des durées importantes pour la réalisation des travaux en morphologie. 

 

- GR0351c 

Hydrologie: Risque 

Pas d’utilisation agricole très importante, mais les prélèvements sont pour la plupart inférieurs aux seuils de 
déclaration et il n’y a donc pas de contrôle possible des quantités prélevées (à moins que le secteur ne soit classé 
en ZRE). Les seuils d’alerte sont régulièrement dépassés. Mettre en place une gestion volumétrique collective pour 
améliorer la situation. 

Présence de peupliers, dont l’impact sur l’hydrologie n’est probablement pas négligeable. 

Problématique inondation importante : il est donc nécessaire de maintenir les zones d’expansion des crues. 

Morphologie: Risque 

Problématique ouvrages. 

Problème de déconnexion des annexes. 

Début de colonisation par la Jussie. 

 

Mise en œuvre 

Participation de la structure animatrice du site Natura 2000 aux réunions sur la mise en place de la DCE 

 
Acteurs concernés :  

Fédérations de pêche, Equipe Loire de l’Agence de l’Eau, services de l’Etat (DIREN de Bassin), établissements 
publics (ONEMA, ONCFS…). 
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Action 
10.5 

Recensement des biens vacants et sans 
maître par les communes en vue d’un 

conventionnement pour la gestion 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif n°10 : Assurer la cohérence de l’ensemble des programmes et politiques 
publiques existant sur l’Indre 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés :  

Selon les secteurs identifiés 

Localisation :  

Sur l’ensemble du site Natura 2000.  

Superficie ou 
linéaire :  

Sans objet 

Priorité 

3 
Description :  

Le but est de recenser toutes les parcelles sans propriétaire identifié, afin de vérifier si elles recèlent des habitats 
et espèces d’intérêt communautaire. Ces parcelles sont proposées par les communes à la collectivité ; en cas de 
refus, l’État devra les entretenir en favorisant habitats et espèces d’intérêt communautaire si ceux-ci sont 
présents. 

La convention de pâturage par les communes ne concerne pour l’instant que des communes de la Brenne ; afin 
que les communes du site Natura 2000 puissent y avoir accès, une modification de l’arrêté préfectoral est 
nécessaire. 

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

� Analyse cadastrale et recherche des propriétaires éventuels ; 

� Proposition à la collectivité ; 

� Proposition à l’achat par les communes, conseils généraux (ENS) et le CPNRC des secteurs hébergeant 
des espèces/habitats d’intérêt communautaire ; 

� Elaboration de convention de gestion avec les structures identifiées comme telles dans la vallée 
(communauté de communes de Loches, Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre). 

 

Mise en œuvre 

Recensement par la structure animatrice avec l’aide des communes ; campagne de terrain sur les parcelles 
éventuellement intéressantes à gérer par la structure animatrice, la commune concernée et le gestionnaire 
pressenti. 

 
Acteurs concernés :  

Collectivités territoriales, organismes gestionnaires, conseils généraux 
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Action 
10.6 Définition du « débit minimum biologique » 

Action non contractuelle 
(sauf alternatives à l’irrigation) 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif n°10 : Assurer la cohérence de l’ensemble des programmes et politiques 
publiques existant sur l’Indre 

Objectif n°1 : Maintenir et/ou Restaurer la fonctionnalité écologique et la dynamique de 
l’Indre 

Objectif n°7 : Restaurer la qualité des eaux souterraines et superficielles sur le site 
Localisation :  

Ensemble de la rivière et de son bassin 
versant 

Superficie ou linéaire :  

Non évalué 
Priorité 

1 
Description :  

Il s’agit d’une part de définir le débit minimum au-delà duquel les habitats et espèces aquatiques d’intérêt 
communautaire seront en souffrance, et d’autre part de permettre que celui-ci soit respecté en régulant les 
pompages (déclarés ou non) sur la rivière et dans la nappe alluviale. 

Le « débit minimum biologique » de la loi sur l’Eau est souvent plus exigeant (c’est-à-dire plus élevé) que le débit 
réservé mis actuellement en place par les préfectures. Il s’agit donc de trouver un terrain d’entente entre les 
différents acteurs, conciliant impératifs écologiques et économiques (besoin d’eau pour l’agriculture notamment). 

Une gestion globale des pompages est donc nécessaire. Les pompages en régime libre seront à recenser : en 
effet, les débits prélevés par ceux-ci, bien que ne nécessitant pas d’autorisation ou déclaration, ont un impact 
certain sur le niveau d’eau de par leur multiplicité.  

Des incitations à une démarche collective de réduction de l’irrigation devront être engagées, via des bonifications 
par exemple par rapport aux démarches individuelles qui ne seraient que de peu d’effet. 

Remarque : cette action peut faire appel à une MAE, mais ne constitue pas en elle-même une MAE (parties de 
mesures non éligibles). 

 
Cette action n'ayant pu être définie de manière précise et consensuelle en cours d'élaboration du document 
d'objectifs, elle pourra faire l'objet d'une rédaction ultérieure en phase de mise en oeuvre, par la structure 
animatrice, en lien avec les partenaires concernés (notamment l'ONEMA, les fédérations de pêche, les chambres 
d'agriculture, les DDAF...). 

 

Acteurs concernés :  

Préfectures, DDAF, Equipe Loire de l’Agence de l’Eau, ONCFS, ONEMA, fédérations de pêche, structure animatrice, 
chambres d’agriculture, syndicats, associations naturalistes et de consommateurs, collectivités territoriales… 

Sources de financement :  

� PLGN (MEDAD + AELB). 

� Engagement agro-environnemental : Fonds européens (FEADER) + Fonds du ministère chargé de 
l’agriculture. 
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Action 
10.7 

Restauration de la transparence migratoire de 
l’Indre 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif n°10 : Assurer la cohérence de l’ensemble des programmes et politiques 
publiques existant sur l’Indre 

Objectif n°1: Maintenir et/ou restaurer la fonctionnalité écologique et la dynamique de 
l’Indre 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés :  

1032 : Moule d’eau douce  

1096 : Lamproie de Planer  

1134 : Bouvière  

1163 : Chabot 

3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du Isoëto-
Nanojuncetea  

3260 : Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

Localisation :  

Ensemble du cours de l’Indre 

Superficie ou linéaire :  

Non évalué 
Priorité 

2 
Description :  

Parfois vieux de 900 ans, de nombreux moulins et biefs rythment la vallée de l’Indre (une cinquantaine sur l’Indre 
tourangelle). Patrimoine historique indéniable (rôles multiples : farine, papeterie, foulon, filature, huile, scierie, 
forges), ils ont toutefois profondément modifié les conditions hydrauliques de la rivière. Actuellement, seuls 
quelques moulins ont encore une activité industrielle dans la production d’électricité par turbinage (ancienne 
minoterie de l’île Savary sur la commune du Tranger). La plupart des anciennes bâtisses ont été transformées en 
résidences ou entrepôts. Les ouvrages et biefs associés ne sont plus entretenus et les problèmes liés à la 
régulation des débits sont accrus. Cela a eu pour effet de cloisonner les milieux aquatiques et de réduire les 
possibilités de mouvement et de migration des poissons. L’Indre présente ainsi une succession de plans d’eau 
gardant un niveau à peu près constant, faciès peu favorable aux espèces de milieux courants. Or il s’agit de 
favoriser la migration des poissons vers des lieux de reproduction plus reculés, permettre les échanges génétiques 
à l'intérieur d'une population et assurer des déplacements nécessaires suite à la dévalaison des poissons lors de 
fortes crues. La restauration de la transparence migratoire de l’Indre passe donc par : 

-la gestion de certains moulins et biefs associés ;  

-le maintien de faciès type radier ; 

-la non construction de nouveaux ouvrages. 

Il s’agira ainsi d’amorcer la réflexion sur les modalités de franchissement des ouvrages barrant le cours de l’Indre 
puisque le classement de la rivière au titre des poissons migrateurs va être demandé, ce qui impliquera sous 5 ans 
une obligation de résultats et non pas de moyens quant à leur libre passage.  

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

Recensement exhaustif des moulins d’Indre et Indre-et-Loire 

� Pré-repérage par photographies aériennes ; 

� Campagne de terrain avec identification des propriétaires concernés et questionnaire sur l’usage du 
moulin (économique ou non), son état, la destination que désire lui donner son propriétaire et la gestion 
du bief associé ; 

� Cartographie mentionnant le nombre de biefs et leur taille, les secteurs à restaurer en priorité selon le 
niveau d’envasement et la comparaison avec la cartographie des espèces et habitats d’intérêt 
communautaire présents ; 

� Contact des propriétaires des secteurs retenus et proposition d’une démarche partenariale de gestion. 

 

Gestion des moulins répertoriés 
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Curage des biefs envasés au cas par cas, en fonction de la nature des sédiments piégés, de la gestion et du 
devenir des ouvrages (cf. fiche-action 1.1) ; 

Aucune solution technique n’est proposable avant que la réflexion induite par le futur classement de la rivière au 
titre des poissons migrateurs ne soit abordée. Après cette réflexion, un cahier des charges proposant diverses 
solutions pourra être rédigé, prenant notamment en compte 3 paramètres fondamentaux :  

� biologiques (espèces cibles, taille des poissons, capacité natatoire, potentiel de saltation) ; 

� environnementaux (température de l'eau, teneur en oxygène dissous, bruit, odeur, intensité lumineuse 
ambiante) ; 

� physiques et d'accompagnement (écomorphologie du cours d'eau, débit, vitesse du courant, place 
disponible, contraintes de réalisation, coût, entretien). 

 

Recensement des faciès type radier favorables aux frayères 

Une cartographie des tronçons de la rivière présentant les plus fortes potentialités en terme de frayères pour les 
poissons sera effectuée. Pour les espèces migratrices et la plupart des espèces d’intérêt communautaire présentes 
sur le site, il s’agit souvent de secteurs d’eaux vives, à fonds caillouteux et bien exposés. Chez la Lamproie de 
Planer, le colmatage des zones de frayères par les sédiments est très défavorable, ce qui explique sans doute 
qu’elle ne soit présente que sur les petits cours d’eau affluents. Le Chabot craint aussi le colmatage et ses frayères 
nécessitent un substrat grossier, ce qui explique sa présence sous nombre de ponts et seuils, au niveau des 
radiers provoqués par les ouvrages. Il semble donc important que ces ouvrages soient eux aussi cartographiés, 
dans l’optique de s’assurer de la rugosité du fond. La Bouvière est quant à elle conditionnée par la Moule de rivière 
pour sa reproduction, elle-même adepte des milieux sableux ou sableux, et craignant toute atteinte au cours 
d’eau. 

Le biotope spécifique des frayères se caractérise par : 

� la granulométrie du fond de la rivière (gravier, cailloux et blocs) ; 

� la profondeur de la zone de frai, en général moins profonde à l’aval de la zone de frai ; 

� la vitesse de l'eau, en général faible dans la zone de frai et plus importante dans la zone aval ; 

� les facteurs physico-chimiques, très importants, puisque, malgré les variations de niveau et de vitesse de 
l'eau dues aux crues temporaires, la localisation de la frayère varie peu. 

Ce recensement servira de base afin de prévenir tout projet dans les lieux sensibles. 

 

Non-construction de nouveaux ouvrages 

L’Indre étant saturé d’ouvrages barrant son cours, il est nécessaire qu’à défaut de détruire le patrimoine existant 
(en raison de sa valeur historique notamment), il ne soit pas possible de créer de nouveaux obstacles. Le 
franchissement par de nouveaux ponts devra être conditionné à l’aménagement sous le tablier de conditions 
favorables, notamment par création de secteur courant à forte rugosité pour le Chabot. 

 

Mise en oeuvre 

� ONEMA et structure animatrice, avec possibilité de sous-traitance. 

 

Remarque : les résultats obtenus dans le cadre de cette mesure viendront en complément de la mesure 12.1 
concernant l’actualisation régulière des données sur les poissons présents sur le site. 

 
Acteurs concernés :  

ONEMA, fédérations de pêche, DDAF, Agence de l’eau Loire-Bretagne, associations naturalistes... 

 
Sources de financement :  

� PLGN (MEDAD + AELB). 
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Action 
11.1 

Suivi des espèces de l’annexe II 

Invertébrés 

Objectif(s) 

concerné(s) 
Objectif n°11 : améliorer la connaissance écologique générale du site 

Habitats et espèces ou habitats d’espèces visés :  

1032 : Moule d’eau douce  

1041 : Cordulie à corps fin  

1044 : Agrion de Mercure  

1060 : Cuivré des marais  

1065 : Damier de la succise  

1083 : Lucane cerf-volant  

1084 : Pique-prune  

1088 : Grand Capricorne 

Localisation :  

Sur l’ensemble du site Natura 2000.  

Superficie ou 
linéaire :  

Non évalué 

Priorité 

1 
Description :  

Il s’agit de compléter les inventaires concernant les invertébrés d’intérêt communautaire sur le site : Mollusques 
(Moule d’eau douce), Odonates (Cordulie à corps fin, Agrion de Mercure), Lépidoptères (Cuivré des marais, Damier 
de la succise) et Coléoptères saproxylophages (Lucane cerf-volant, Pique-prune). 

Ce suivi sera également engagé après travaux concernant directement ces espèces, d’où la nécessité d’un état 
initial avant travaux. 

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

Inventaire de la Moule d’eau douce (et de la Grande Mulette) 

� Recherche de coquilles le long de l’Indre et amélioration des connaissances sur l’écologie. 

NB : la Grande Mulette Margaritifera auricularia est une espèce rarissime (annexe IV de la Directive Habitats), 
considérée comme l'un des mollusques les plus rares de la planète et jusqu'à peu estimée disparue. Il apparaît 
donc important de la prendre en compte ici. 

 

Inventaires Odonates 

� Recherche des exuvies en période favorable en fonction des espèces visées et des conditions 
météorologiques du moment ; on prendra soin de noter le microhabitat sur lequel est retrouvée l’exuvie ;  

� Observation à la jumelle et capture éventuelle des imagos pour détermination.  

 

Inventaires Lépidoptères 

� Observation à la jumelle et capture éventuelle des imagos pour détermination (3 passages annuels).  

� Suivi quinquennal par méthode du transect : définition d’un trajet et dénombrement des adultes observés 
de part et d’autre (3 passages annuels) ; 

� Cartographie du transect et repérage sur le terrain (utilisation éventuelle du GPS) pour être 
reproductible ;  

� Indication de pistes de gestion conservatoire à mettre en place dès le prochain DOCOB. 

L’habitat potentiel du Cuivré des marais est constitué des divers milieux riches en différentes espèces d’oseilles 
(genre Rumex) : prairies humides, friches humides, grèves, formations à grandes herbes du bord des eaux. Sur le 
site, ce type de biotopes est présent de manière ponctuelle. 
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Inventaires Coléoptères saproxylophages 

� Détermination sur le terrain des larves ;  

� Récolte et élevage éventuel pour les espèces de détermination difficile (autorisation nécessaire pour les 
espèces protégées par la Loi). 

Ces récoltes se feront à la fois en forêts alluviales de bois tendres et bois durs, sur les fruticées, au sein des 
fourrés d’ormes ainsi qu’au cœur des vieux arbres têtards et autres éléments relictuels du bocage. Les 
prélèvements s’effectueront sur des essences variées afin d’être le plus représentatif possible.  

 

Mise en oeuvre 

La structure animatrice pourra faire appel à un prestataire extérieur, ou le réaliser elle-même si compétences en 
interne.  

 
Acteurs concernés :  

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre, associations naturalistes entomologistes et 
malacologistes, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, bureaux d’étude compétents en entomologie 
et malacologie… 

 
Sources de financement :  

� Fonds du MEDAD 
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Action 
11.1 

Suivi des espèces de l’annexe 2 : 

Chauves-souris 

Objectif(s) 

concerné(s) 
Objectif n°11 : amélioration générale de la connaissance écologique du site 

Habitats, espèces ou habitats d’espèces visés : 

1303 : Petit Rhinolophe 

1304 : Grand Rhinolophe 

1305 : Rhinolophe euryale 

1308 : Barbastelle 

1321 : Vespertilion à oreilles échancrées 

1323 : Vespertilion de Bechstein 

1324 : Grand Murin 

Localisation :  

Sur l’ensemble du site Natura 2000.  

Palluau/Indre et Le Tranger (maisons individuelles) pour les 
rhinolophes et petites espèces de murins 

Villedieu-sur-Indre, Buzançais, Saint-Genou et Palluau/Indre (site 
s’étendant à partir du pont de « Saint-Etienne » en amont 
jusqu'à Palluau en aval, au niveau du hameau du "Pont") pour la 
Barbastelle. 

Loches, Arpheuilles et Buzançais pour le Grand Murin 

Superficie ou 
linéaire :  

< 1 ha pour les combles 
et cavités 

Priorité 

1 

Description :  

Il s’agit de mieux connaître les différentes espèces de chauves-souris présentes sur le site Natura 2000. La vallée 
de l’Indre présente des caractéristiques intéressantes pour l’établissement de terrains de chasse et de sites de 
reproduction : bocage, réseau de haies, boisements de feuillus, combles, etc., ainsi que de cavités et vieux arbres 
pour l’hivernage. 

Ce suivi sera également engagé après travaux concernant directement ces espèces : aménagements de combles, 
pose de grilles…, d’où la nécessité d’un état initial avant travaux. 

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

L’opération consiste en :  

� La réalisation de transects parcourant différents types de milieux : zones boisées, zones ouvertes… et 
enregistrement au sonomètre (« bat-box » à la nuit tombée, en période estivale) ;  

� L’actualisation des données concernant la présence de colonies, comprenant la prospection de greniers, 
combles, vieux arbres à cavités ; 

� L’actualisation des données concernant les effectifs présents en hivernage ; 

� L’analyse et cartographie des résultats. 

 
Acteurs concernés :  

Muséum de Bourges, associations naturalistes en charge des inventaires sur ces secteurs, Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage, Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre, bureaux d’études 
compétents en chiroptérologie, Chambres d’agriculture, exploitants agricoles, propriétaires riverains, collectivités 
territoriales… 

 
Sources de financement :  

� Contrat Natura 2000 : Fonds européens (FEADER) + Fonds du ministère chargé de l’écologie ;  

� + éventuellement collectivités locales et établissements publics. 
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Action 
11.1 

Suivi des espèces de l’annexe II 

Loutre et Castor 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif n°11 : amélioration générale de la connaissance écologique du site 

Habitats, espèces ou habitats d’espèces visés :  

1355 : Loutre d’Europe 

1337 : Castor d’Europe  

Localisation :  

Sur l’ensemble du site Natura 2000 

Superficie ou 
linéaire :  

Longueur totale de la 
rivière sur le site et de 
ses annexes.  

Priorité 

1 
Description :  

Il s’agit de la mise en place d’un protocole de suivi de la reconquête de la Loutre et du Castor.  

Ce suivi sera également engagé après travaux concernant directement ces espèces, d’où la nécessité d’un état 
initial avant travaux. 

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

Le principe général consiste à effectuer une recherche « de loin en loin » tout au long de la rivière avec un 
pointage au moins tous les 5 km. Chaque pointage consiste à effectuer une recherche pas à pas sur une distance 
d’au moins 300 mètres de part et d’autre du point d’accès à la rivière. En cas d’insuccès, la longueur de la zone 
prospectée est portée à une distance de 500 mètres à 1 km du point d’accès.  

La recherche d’indices portera non seulement sur les rives mais aussi sur les annexes hydrauliques, bancs de 
vase/sable, dans les bras actifs et les bras morts, sur les îles, à la confluence des ruisseaux et des canaux et sur 
les plans d’eau (sablières) très proches du lit de l’Indre. 

 

Les indices classiquement recherchés pour la Loutre sont par ordre d’importance et de fiabilité : les épreintes 
(nom de la fiente de Loutre), les traces de pas, les coulées et éventuellement les reliefs de repas.  

 

L’activité d’un groupe familial de Castors s’effectue sur un territoire d’environ 1 à 3 km de cours d’eau. Les indices 
sont nombreux : 

� Sur le sol : des chantiers de coupes d’arbres et d’arbustes pour les besoins alimentaires, ainsi que des 
coulées d’accès aux chantiers ; 

� Sur la berge : des gîtes soit sous la forme de terrier, soit sous la forme de hutte de branches avec des 
variantes intermédiaires (terrier-hutte). Localement les gîtes peuvent être établis dans des embâcles et 
dans des ouvrages artificiels (vieux moulins) ; des dépôts de castoréum placés généralement sur des 
monticules de terre situés à moins d’un mètre de l’eau ; 

� Dans l’eau : des réfectoires (sites de consommation) situés sur des hauts fonds (10 à 20 cm d’eau) 
abrités du courant ; des garde-manger constitués d’amas de branches immergées à proximité du gîte ; 
des barrages constitués de branchages mais aussi parfois de galets ou d’argile, leur fonction étant de 
limiter les étiages et de conserver l’immersion de l’entrée du gîte ; 

� D’autres indices plus rares peuvent être relevés, tels les canaux creusés par les castors pour relier deux 
points d’eau ou l’édification « d’échelle » de branches pour franchir un obstacle. 

En parallèle, une étude pourrait être menée afin d’évaluer plus précisément les distances maximales que peut 
couvrir l’espèce depuis les berges vers l’intérieur des terres : évaluée à une vingtaine de mètres par des sources 
naturalistes, mais considérée comme supérieure par certains populiculteurs. Cette étude devrait également 
développer des pistes pour une cohabitation sereine entre l’espèce et la populiculture. 

 

Mise en œuvre 
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Le travail sera réalisé par un prestataire extérieur spécialiste des deux espèces (ONCFS par exemple).  

 
Les éléments de budget et de temps d’animation indiqués ci-après ne sont qu’indicatifs.  

 

Acteurs concernés :  

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre, associations naturalistes, bureaux d’études compétents, 
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Fédérations départementales des chasseurs… 

Sources de financement :  

� Fonds du MEDAD.  
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Action 
11.1 

Suivi des espèces de l’annexe II observées 
dans le diagnostic après inventaires 

complémentaires 

Poissons 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif n°11 : amélioration générale de la connaissance écologique du site 

Habitats, espèces ou habitats d’espèces visés :  

1096 : Lamproie de Planer  

1134 : Bouvière  

1163 : Chabot  

Localisation :  

Sur l’ensemble du site Natura 2000 

Superficie ou 
linéaire :  

Longueur totale de la 
rivière sur le site 

Priorité 

1 
Description :  

Il s’agit de la mise en place d’un protocole de suivi des poissons d’intérêt communautaire doublé d’une veille quant 
au retour de poissons migrateurs (actuellement seule l’Anguille est présente dans l’Indre ; elle n’est pas d’intérêt 
communautaire). 

Ce suivi sera également engagé après travaux concernant directement ces espèces, d’où la nécessité d’un état 
initial avant travaux. 

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

� Réseau de contrôle et de surveillance dans le cadre de la DCE, intégrant 5 stations sur l’Indre (Briantes, 
Ardentes, Châteauroux, Buzançais, Lignières de Touraine, Saint-Hippolyte) dont les résultats seront 
disponibles auprès de l’ONEMA ; 

� Eventuellement campagnes de pêche électrique. 

 

Mise en œuvre 

La structure animatrice pourra s’appuyer sur l’ONEMA et les fédérations de pêche. 

 
Acteurs concernés :  

ONEMA, fédérations de pêche, associations naturalistes… 

 
Sources de financement :  

� PLGN (MEDAD + AELB).  

� Fonds du MEDAD 
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Action 
11.1 

Suivi des espèces de l’annexe II observées 
dans le diagnostic après inventaires 

complémentaires 

Amphibiens et Reptiles 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif n°11 : amélioration générale de la connaissance écologique du site 

Habitats, espèces ou habitats d’espèces visés :  

1166 : Triton crêté  

1193 : Sonneur à ventre jaune  

1220 : Cistude d’Europe  

Localisation :  

Zones humides du site.  

Superficie ou 
linéaire :  

Non évalué 

Priorité 

1 
Description :  

Il s’agit de préciser et/ou de compléter les connaissances concernant les populations d’Amphibiens et Reptiles 
d’intérêt communautaire présentes sur le site.  

Ce suivi sera également engagé après travaux concernant directement ces espèces : réhabilitation/entretien de 
mares, trous d’eau, ornières…, d’où la nécessité d’un état initial avant travaux. 

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

Protocole  

3 sorties à des périodes échelonnées entre la fin de l’hiver et le début de l’été seront réalisées : une en février, 
une en avril et une fin mai – début juin.  

� Les prospections s’effectueront à la nuit tombée, avec des lampes, essentiellement sur les sites de 
reproduction.  

� L’écoute des chants et la recherche des individus à vue, à leurs différents stades de développement 
(pontes, larves, adultes), seront conjuguées afin d’inventorier le plus d’individus possible.  

� Des captures au troubleau pourront être envisagées ; celles-ci nécessiteront l’autorisation préalable de la 
DIREN.  

� Dans le cadre de la prospection des espèces d’intérêt communautaire, il est probable de contacter 
d’autres espèces. Certaines, bien que non protégées par la directive « Habitats », peuvent être 
patrimoniales. Une synthèse écrite présentera donc ces espèces afin de ne pas perdre de données. 

Remarque : ce programme est déjà engagé sur les différents sites du Conservatoire du Patrimoine Naturel de la 
Région Centre. Les prospections envisagées ici s’effectueront donc préférentiellement à l’extérieur de ces zones.  

 
Acteurs concernés :  

Conservatoire du patrimoine Naturel de la Région Centre, associations naturalistes, Office National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage, Agence de l’Eau Loire-Bretagne, ONEMA, Fédérations de pêche, Fédérations des chasseurs... 

 
Sources de financement :  

� Fonds du MEDAD.  
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Action 
11.2 

Caractérisation plus fine de la typologie des 
prairies 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif n°11 : améliorer la connaissance écologique générale du site 

Habitats, espèces ou habitats d’espèces visés : 

6510 : Prairies maigres de fauche de basse altitude  

Localisation :  

Ensemble des prairies à gestion mixte présentes sur le site 

Superficie ou 
linéaire :  

6510 : 253 ha 

Priorité 

3 
Description :  

Dans la vallée de l’Indre, la plupart des prairies sont gérées par pâturage, avec une fauche d’appoint. Dans les 
Cahiers d’habitats Natura 2000, seules les prairies de fauche sont d’intérêt communautaire : « Les traitements 
mixtes fauche/pâturage modifient plus ou moins la composition floristique des prairies selon les combinaisons de 
traitement, la charge et la durée du pâturage. Ces variations peuvent conduire à des situations intermédiaires 
d’interprétation délicate entre prairies de fauche et prairies pâturées (alliance du Cynosurion cristati) qui ne 
relèvent pas de la directive « Habitats ». Les limites respectives entre ces deux ensembles sont parfois difficiles à 
fixer ». 

Il est toutefois bien stipulé qu’une gestion mixte pâturage/fauche est éligible du moment que le cortège 
correspond bien globalement aux espèces des milieux fauchés : « La fauche de ces prairies permet d’en conserver 
la structure et la diversité floristique spécifique. Plusieurs coupes sont possibles en fonction de la productivité de 
ces prairies. Un pâturage extensif sur les regains peut être possible en arrière-saison ». 

Il s’agira donc de vérifier quelles prairies de la vallée de l’Indre constituent l’habitat 6510, et quelles prairies ne 
peuvent prétendre à ce classement tout en conservant la possibilité de constituer l’habitat d’espèces d’intérêt 
communautaire (Damier de la succise, Cuivré des marais…). 

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

� Recensement des prairies à gestion mixte sur le site Natura 2000 

� Elaboration de relevés phytosociologiques 

Cette action pourra s’appuyer sur la clé de détermination des habitats naturels ouverts en région Centre, en cours 
de réalisation par la DIREN et le Conservatoire botanique national du Bassin parisien. 

 

Mise en œuvre : 

Structure animatrice pour le recensement, organisme spécialisé en botanique pour les relevés (CBNBP par 
exemple). 

 
Acteurs concernés :  

DDAF, INRA, CEMAGREF, Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre, associations naturalistes et 
bureaux d’études, DIREN Centre, CBN du Bassin parisien 

 
Sources de financement :  

� Fonds du MEDAD / MAP.  
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Action 
11.3 Suivi des espèces exotiques envahissantes 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif n°11 : améliorer la connaissance écologique générale du site 

Habitats, espèces ou habitats d’espèces visés : 

Ensemble des habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés par les espèces exotiques envahissantes.  

Localisation :  

Sur l’ensemble du site Natura 2000.  

Superficie ou 
linéaire :  

Non évalué, mais < 1 ha 
pour les 3 principales 
espèces 

Priorité 

1 
Description :  

Cette action est double. Il s’agit de se rapprocher du groupe de travail mis en place par l’Equipe pluridisciplinaire 
de l’Agence de l’Eau, puis de contribuer à l’actualisation des données analysées par ce groupe.  

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

� Participation de la structure animatrice aux réunions du groupe de travail sur les espèces envahissantes 
de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien ;  

� Synthèse des informations de terrain sur les zones de présence des espèces exotiques envahissantes 
(consultation de l’ensemble des acteurs de terrain après distribution de documents iconographiques 
présentant les espèces) ;  

� Campagne de terrain ;  

� Cartographie et fiche de lecture pour chaque espèce visée. Les fiches de lecture prendront en compte les 
expérimentations locales de lutte contre ces espèces.  

 

Chez les végétaux, les espèces prioritairement visées par cette mesure sur le site sont :  

� La Grande Berce (heracleum mantegazzianum) ;  
� La Renouée du Japon (Reynoutria japonica) ;  

� Le Solidage du Québec (Solidago canadensis) ;  

 

Remarque : les actions de traitement de ces espèces concernent la fiche 1.5. D’autres espèces peuvent être 
trouvées par la suite dans le cadre de ces campagnes. La veille sur les jussies exotiques (Ludwigia spp.) est très 
importante sur le site (voir fiche 1.5). D’autres renouées et solidages exotiques peuvent aussi être découvertes. 
Pour les espèces animales, l’action 1.4 propose des actions de limitation du Ragondin et du Rat musqué ; d’autres 
espèces pourront être surveillées. 

 

Mise en œuvre : 

Le travail peut être effectué par la structure animatrice ou un prestataire extérieur. 

 
Acteurs concernés :  

Conservatoire Botanique National du Bassin parisien, Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Conservatoire du patrimoine 
Naturel de la Région Centre, associations naturalistes, ONEMA, Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage, Fédérations de pêche, Fédérations des chasseurs… 

 
Sources de financement :  

� Fonds du MEDAD ;  

� PLGN (MEDAD).  
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Action 
11.4 

Suivi scientifique de la végétation après les 
différents travaux effectués 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif n°11 : améliorer la connaissance écologique générale du site 

Habitats, espèces ou habitats d’espèces visés :  

Ensemble des formations végétales concernées par les actions proposées dans le document d’objectifs.  

Localisation :  

Ensemble des secteurs où des travaux sont à prévoir, en 
sélectionnant quelques sites représentatifs 

Superficie ou 
linéaire :  

Selon travaux effectués 

Priorité 

1 
Description :  

Cette mesure est une action de suivi scientifique permettant d’évaluer l’efficacité et la pertinence des opérations 
de gestion des milieux ouverts préconisées : actions agro-environnementales de pâturage, de fauche, de 
débroussaillement, actions expérimentales de hersage, étrépage, reconnections lourdes de chenaux secondaires… 

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

Evaluation avant travaux 

Les postes suivants seront expertisés avant travaux puis 1 an et 5 ans après intervention : 

� Taux d’embroussaillement ;  

� Relevé phytosociologique (espèces présentes et coefficient d’abondance/dominance) ;  

� Distinction, lorsque cela est nécessaire, des différents cortèges de végétation (proportion d’espèces 
prairiales, proportion d’espèces de friches, proportion d’espèces de pelouses…) tant en termes de nombre 
d’espèces que de recouvrement) ;  

� Facteurs écologiques influençant le développement de la végétation (présence de lapins, de grand gibier, 
activité anthropiques…) ;  

� Certaines pratiques (pâturage, fauche) feront l’objet de la mise en place de placettes permanentes : 
carrés d’une surface de 100 m² (10 m x 10 m), modulable en fonction de l’homogénéité des formations 
végétales sur le terrain ;  

� Recherche des espèces végétales patrimoniales à mener pour chaque secteur en gestion.  

 

Mise en œuvre 

Relevés par un prestataire extérieur (ou la structure animatrice selon ses compétences botaniques).  

 
Acteurs concernés :  

Bureaux d’études en environnement/milieux naturels, associations naturalistes locales, Conservatoire du 
Patrimoine Naturel de la Région Centre, Conservatoire Botanique National du Bassin parisien…  

Sources de financement :  

Fonds du MEDAD.  
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Action 
12.1 

Mise en place d’un tableau de bord de 
l’application du document d’objectifs 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif n°12 : évaluer l’état du site Natura 2000 à l’échéance de la période d’application 
du Document d’objectifs 

Description :  

Il s’agit de mettre en place un tableau de suivi de la réalisation des différentes mesures, 
puis de faire le point annuellement sur l’état d’avancement du document d’objectifs afin, si 
besoin, de réajuster certaines mesures.  

Priorité 

1 
 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

Un tableau annuel de suivi des mesures sera mis en place par la structure animatrice. Il comportera au minimum 
les champs suivants :  

� Intitulé de l’objectif ;  

� Intitulé de la mesure ;  

� Priorité de la mesure ;  

� Superficie/linéaire engagé(e) ;  

� Coût engagé ;  

� Date de réalisation des travaux ;  

� Opérateur de la mesure ;  

� Localisation précise ;  

� Niveau de réalisation (exemple : % de surface engagée par rapport à la totalité de la surface concernée).  

 

Une réunion annuelle de synthèse des travaux et mesures réalisés durant l’année se fera avec les différents 
membres du comité de suivi afin de réajuster, si besoin est, les modalités de réalisation de certaines mesures.  

 

Mise en œuvre 

Mission de la structure animatrice.  

 
Acteurs concernés :  

Opérateurs des différentes mesures, comité de suivi.  
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Action 
13.1 

Mise en place d’une gestion avec les 
différents propriétaires et exploitants, 

associations conventionnées 

Objectif(s) 
concerné(s) 

Objectif 13: mettre en place un conventionnement pour la gestion 

Localisation :  

Sur les secteurs identifiés à la mesure précédente 

Superficie ou 
linéaire :  

Selon contractualisation 

Priorité 

3 
Description :  

Il s’agit dans un premier temps d’identifier les parcelles primordiales au regard des objectifs de conservation des 
habitats et espèces d’intérêt communautaire du site. La maîtrise foncière ou d’usage de ces parcelles est 
nécessaire afin d’y engager des actions de gestion. 

Une fois ces parcelles identifiées, des démarches pourront être entreprises en vue de sensibiliser les propriétaires 
et locataires concernés. Si ceux-ci sont intéressés, deux choix sont possibles : 

- le propriétaire/locataire effectue les travaux lui-même ; 

- le propriétaire ne souhaite pas gérer sa parcelle lui-même, ou ne pas la faire gérer par son locataire : il peut 
signer des conventions d’usage et d’autorisation de travaux avec des maîtres d’œuvre (organismes de gestion des 
espaces naturels). 

 
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

 

On s’appuiera sur le retour des réunions de sensibilisation avec les différents acteurs et sur une visite de terrain 
pour déterminer quelles sont les parcelles pour lesquelles une gestion patrimoniale et contractuelle peut être 
envisagée.  

Une rencontre des organismes gestionnaires des milieux naturels (par exemple, Conservatoire du Patrimoine 
Naturel de la Région Centre) ou de la structure animatrice avec le propriétaire et/ou le locataire intéressés sera 
alors envisagée en complément de la visite de terrain.  

Des conventions de gestion pourront être signées à l’issue des rencontres. 

Un calage des contours du site Natura 2000 avec le cadastre est un préalable indispensable à cette mesure, de 
même que l’organisation de réunions publiques d’information.  

 

Mise en œuvre 

Mission de la structure animatrice, ou du CPNRC directement. 

 
Acteurs concernés :  

Chambre d’agriculture, CRPF, collectivités territoriales, SAFER, Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région 
Centre  
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V. STRUCTURE ANIMATRICE ET COMITE DE SUIVI 

V.1. LA STRUCTURE ANIMATRICE  
Les missions de la structure animatrice seront déterminées entre la ou les structures 
candidates et les services de l’Etat (notamment la DIREN).  

Cette structure aura un rôle général d’animation et de sensibilisation aux problématiques 
de conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire sur le site, et un rôle 
particulier de mise en place de contrats.  

V.2. LE COMITE DE PILOTAGE  
Le comité de pilotage continue à se réunir régulièrement une fois le document d’objectifs 
validé et le site passé en phase opérationnelle.  

Ce comité, placé sous la présidence d’une collectivité territoriale (cf. Loi DTR) ou, à 
défaut de candidat, du préfet de département, se réunit quand l’actualité l’exige, ou, à 
défaut, une fois par an. Il est essentiellement réuni pour son information, sans avoir 
nécessairement un rôle d’avis technique sur les projets de contrats.  
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ANNEXE 
 

CHARTE NATURA 2000 DU SITE « VALLEE DE L'INDRE » 
 

 

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.  

 

 

Forme et contenu 

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 
la taxe foncière des parcelles concernées 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.  

La charte est susceptible de s'appliquer à tout ou partie des territoires situés à l’intérieur 
d’un site Natura 2000. 

Elle concerne en priorité des milieux ou habitats d'espèces « en bon état de 
conservation » au sens de la directive « Habitats » et qui donc ont bénéficié jusqu'à ce 
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jour de mesures de gestion respectueuses de leur statut. Les habitats altérés ou 
dégradés qui nécessitent des travaux de restauration relèvent plutôt du contrat Natura 
2000, si leurs propriétaires en souhaitent la mise en place. 

La charte se distingue par ailleurs du contrat, dans le sens où elle n'impose pas à 
l'adhérent des coûts de mise en œuvre supérieurs aux pratiques en vigueur sur sa 
propriété ou aux environs. Elle ne se substitue pas à la réglementation existante. 

Son objectif est de garantir la poursuite de pratiques existantes qui ont permis de 
maintenir le bon état évoqué ci-dessus, voire de favoriser le développement de ces 
derniers. 

La charte est composée de deux notions bien distinctes : 

• les recommandations, qui visent à sensibiliser l’adhérent aux enjeux de 
conservation poursuivis sur le site et à favoriser toute action en ce sens. 
Ce sont des conseils de portée générale qui ne sont pas soumis à 
contrôle ; 

• les engagements, qui relèvent des bonnes pratiques, usages et savoir-
faire locaux, favorables à la conservation des milieux naturels et des 
espèces qui y vivent. Ils doivent être contrôlables par l'État afin de 
s’assurer que les moyens préconisés ont effectivement été mis en œuvre. 
Toutefois, la charte porte seulement obligation de moyens, pas de 
résultats.  

En cas de non respect de la charte, l’adhésion peut être suspendue voire 
résiliée par décision du préfet, ce qui entraîne de fait la suppression des 
avantages fiscaux : reprise de la taxation foncière sur les parcelles 
engagées (TFNB : taxe foncière sur les propriétés non bâties) et des 
engagements de gestion durable. 

Les recommandations et engagements de gestion durable de la charte Natura 2000 sont 
soit d’ordre général, soit listés par grands types de milieux (entre 3 et 5 par type de 
milieu). 

 

 

Rappel des milieux concernés et des objectifs associés 

Les recommandations et engagements sont proposés soit pour l’ensemble du site soit par 
grands types de milieux (qui abritent des espèces d’intérêt communautaire) : 

• milieux humides (rivières, mares, prairies) ; 

• milieux forestiers ; 

• milieux ouverts et semi-ouverts (pelouses, prairies, fourrés) ; 

• milieu souterrain (anciennes caves à chauves-souris notamment). 

 

Ainsi, les objectifs principaux fixés dans le document d’objectifs ont pour but : 

• le maintien de l’ouverture et de la qualité des milieux humides (rivières, 
mares, prairies), l’Indre étant le « fil conducteur » du site ; 

• le maintien et la restauration si nécessaire des forêts (alluviales 
notamment) ; 

• le maintien par des pratiques extensives de l’ouverture et la restauration si 
nécessaire des prairies de fauche ; 
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• le maintien de l’ouverture et la restauration si nécessaire des pelouses 
sèches ; 

• la préservation de la tranquillité du milieu souterrain, en particulier pour 
les chauves-souris ; 

• le maintien des espèces caractéristiques de tous les habitats et notamment 
les espèces d’intérêt communautaire. 

 

Les tableaux ci-dessous montrent la correspondance entre les grands types de milieu et 
les habitats et espèces d’intérêt communautaire. La charte a pour objectif de préserver 
en priorité ces habitats et espèces , mais s’applique à l’ensemble des milieux et espèces 
inclus dans le périmètre du site.  

 

Code N2000 Nom de l’habitat 
Grand type de 

milieu 
3130 Végétation de plantes naines des sols détrempés 

3140 Tapis immergés de Characées 

3260 Rivières à renoncules et callitriches 

6430 Mégaphorbiaies riveraines 

7230 Bas-marais calcaires 

Milieux humides 

9130 Hêtraies-chênaies à Jacinthe des bois ou à Mélique uniflore 

91E0 Aulnaies-frênaies à Laîche espacée des petits ruisseaux 

91F0 Forêts mixtes riveraines des grands fleuves 

Milieux forestiers 

5130 Formations à Genévrier commun sur landes ou pelouses calcaires 

6210 Pelouses mésophiles sur calcaire 

6230 Pelouses acidiphiles à Nard raide 

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude 

Milieux ouverts et semi-
ouverts 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme Milieu souterrain 

 

Code N2000 Nom de l’espèce 
Grand type de 

milieu 
1032 Mulette épaisse 

1096 Lamproie de Planer 

1134 Bouvière 

1163 Chabot 

Milieu aquatique 

1041 Cordulie à corps fin 

1044 Agrion de Mercure 

1060 Cuivré des marais 

1065 Damier de la Succise 

1166 Triton crêté 

1193 Sonneur à ventre jaune 

1220 Cistude d’Europe 

1335 Loutre 

1337 Castor 

Milieu aquatique et 
milieux ouverts humides 
ou forestiers proches 

1083 Lucane cerf-volant Milieu forestier (et haies) 
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1084 Pique-prune 

1087 Rosalie des Alpes 

1088 Grand Capricorne 

1303 Petit Rhinolophe 

1304 Grand Rhinolophe 

1305 Rhinolophe euryale 

1308 Barbastelle 

1321 Murin à oreilles échancrées 

1323 Murin de Bechstein 

1324 Grand Murin 

Milieu souterrain (et 
forestier, ouvert, 
aquatique pour les 
terrains de chasse)  

 

 

Mesures concernant l’ensemble du site 

Recommandations  

R1 - Eviter l’extraction, le dépôt ou le stockage de matériaux (gravats, déchets verts, 
pailles…) ainsi que le dépôt d’encombres ou de matériels (matériels agricoles anciens par 
exemple) et les dépôts d’ordures ou pollutions par des produits divers (huiles, 
carburants…). 

R2 - Réaliser, si possible, les travaux sur parcelles (fauche sur accotements et talus 
compris) à partir du 16 août (toutefois, lors d’années sèches, il ne reste quasiment plus 
de foin à cette date, ou la valeur nutritive est très faible : il faut donc en tenir compte) et 
jusqu’au 1er avril, afin de préserver les habitats des espèces végétales et animales 
remarquables en période de reproduction. 

R3 - Eviter tout remaniement des sols qui encourage le développement d’espèces 
envahissantes comme la Renouée du Japon (Reynoutria japonica). 

R4 – Surveiller l’apparition et la prolifération d’espèces envahissantes et les signaler à la 
structure animatrice. 

R5 - Eviter tout agrainage, fixe et mobile, du grand gibier (sanglier et chevreuil) sur les 
habitats d’intérêt communautaire, afin de limiter sa concentration et de ne pas favoriser 
son accroissement naturel. 

R6 - N’utiliser les produits agro-pharmaceutiques qu’en dernier recours, lorsque d’autres 
techniques ne sont pas envisageables (manuelles ou mécaniques). 

 

Engagements  

E1 - Autoriser l’accès aux parcelles sur lesquelles la charte a été souscrite, afin que 
soient menées les opérations d’inventaires et d’évaluation de l’état de conservation des 
habitats naturels, des espèces et de leurs habitats, sous réserve que le contractant soit 
préalablement informé de la date de ces opérations, dans un délai d’une semaine, ainsi 
que, sous le même délai, de la qualité des personnes ou organismes agréés par les 
services de l'État (expert, animateur, DIREN, DDAF) amenées à les réaliser. Les résultats 
de l'expertise sont communiqués au propriétaire et à ses ayants droit. Ils pourront être 
consultables dans le respect de la législation en vigueur. 
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E2 - Mettre en cohérence si nécessaire ou faire agréer dans un délai de 3 ans les 
documents de gestion concernés par les parcelles engagées (aménagements forestiers, 
plans simples de gestion, règlement type de gestion ou code de bonnes pratiques 
sylvicoles) avec les engagements souscrits dans la charte. 

E3 - Proscrire toute fertilisation (minérale ou organique) ou application de produits agro-
pharmaceutiques sur les surfaces non agricoles du site, sauf dérogation exceptionnelle 
accordée par la DDAF dans le cadre de la lutte contre les espèces envahissantes (de 
façon très circonscrite et en dernier recours). 

 

 

Mesures concernant les rivières et milieux humides 

La gestion générale des cours d'eau relève plutôt des collectivités et syndicats 
intercommunaux, mais les propriétaires et usagers riverains peuvent agir également : 

 

Recommandations  

R1 - Maintenir les écoulements d’eau et les fluctuations naturelles du niveau d’eau. 

R2 - Favoriser le développement de la végétation rivulaire. 

R3 - Eviter la plantation de feuillus exotiques (peupliers de culture, Chêne rouge, noyers 
américains…). 

R4 - Surveiller l’apparition de la Jussie sur l’Indre et ses affluents et la signaler à la 
structure animatrice et au Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP). 

 

Engagements 

E1 - Proscrire les travaux de terrassement (remblais) sur rivières et milieux riverains, et 
les travaux culturaux (labours, rotavators, disques…), détruisant le couvert végétal, sauf 
dérogation délivrée par la DDAF en cas de dégâts dus à la faune sauvage. 

E2 - Proscrire le drainage (par plantations, transformation en étang, creusement de 
canaux…) des parcelles accueillant des habitats d’intérêt communautaire. 

E3 - Proscrire l’utilisation de produits agro-pharmaceutiques dans les 5 mètres de chaque 
côté des cours d’eau, fossés et mares, ainsi que dans le bassin versant immédiat des 
bas-marais (hors actions spécifiques de lutte contre les espèces envahissantes). 

E4 - Ne pas faucher les bas-marais et mégaphorbiaies pendant les périodes de 
reproduction de la faune et de la flore (intervention à réaliser après le 15 août). Pour les 
mégaphorbiaies, ne pas faucher ou broyer plus d’une fois tous les 5 ans. 

E5 - Ne pas curer les fossés (réglementaire pour les cours d’eau). 

E6 - Ne pas planter de feuillus exotiques (peupliers de culture, Chêne rouge, noyers 
américains…) dans les 5 premiers mètres depuis la berge. 
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Mesures concernant les forêts (et haies) 

Recommandations  

 

D'une manière générale, il s'agit de respecter le statut actuel des parcelles concernées en 
maintenant les bonnes pratiques de gestion sylvicole, notamment celles prévues dans les 
documents de gestion durable : 

• PSG = Plan simple de gestion ; 

• RTG = Règlement type de gestion : garantie de gestion durable élaborée 
par un expert forestier ou une coopérative forestière, agréé par le CRPF et 
à laquelle les propriétaires de moins de 25 hectares de forêt peuvent 
adhérer pour une durée de 10 ans. Ils confient alors leur gestion à l'expert 
ou à la coopérative qui a établi le RTG ; 

• CBPS = Code des bonnes pratiques sylvicoles : présomption de garantie de 
gestion durable ; document établi par le CRPF et approuvé par arrêté du 
préfet de région. Les propriétaires de moins de 25 hectares de bois 
s'engagent à suivre les prescriptions que ce document prévoit par type de 
peuplement. Le propriétaire adhère doit choisir entre le RTG ou le CBPS. 

 

R1 - Conserver et favoriser la diversité des essences indigènes adaptées au type de 
station (ormes, frênes et érables autochtones, Aulne glutineux, Peuplier noir…), 
notamment lors des éclaircies. 

R2 - Conserver les arbres têtards et certains vieux arbres (Peupliers noirs notamment), 
dans la mesure d’un arbre à l’hectare. 

R3 - Favoriser l’étagement et le caractère progressif des lisières, la stratification verticale 
en privilégiant des actions ponctuelles par pieds isolés ou petits bouquets et en 
maintenant au maximum les arbustes du sous-bois et les essences secondaires (arbustes 
et arbres fruitiers sauvages, érables, frênes, saules…) ainsi que la strate herbacée 
(mégaphorbiaie notamment), et conserver autant que possible les lianes (Lierre, 
Houblon…) sur les arbres développés. 

R4 - Limiter la pénétration d’engins dans les milieux forestiers (notamment rivulaires) s’il 
y a un risque de les dégrader fortement : veiller à une adéquation entre le type d’engin 
(pneus basse pression, par exemple, en milieux détrempés), la fréquence de passage (si 
possible par temps sec) et les caractéristiques des sols (si possible sur terrain sec). 
Privilégier un mode de débardage peu impactant sur la qualité globale des sols du 
boisement (par câble depuis les chemins d’exploitation, ou à cheval). 

R5 - Eviter toute pratique ou aménagement susceptible de modifier le régime 
d’alimentation en eau des parcelles (canalisation de la rivière, drainage en forêt, 
assainissement).  

 

Engagements 

E1 - Proscrire le drainage et la transformation (résineux, peupliers) des parcelles 
accueillant des habitats d’intérêt communautaire. Une cartographie de ces milieux sera 
annexée au formulaire de la charte. 
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E2 - Proscrire l’utilisation de produits agro-pharmaceutiques dans les 5 mètres de chaque 
côté des cours d’eau, hors actions spécifiques de lutte contre les espèces envahissantes. 

E3 - Ne pas stocker des rémanents ou grumes sur les milieux associés les plus 
sensibles : habitats d’intérêt communautaire et notamment zones humides : mares, 
fossés, bras morts, cours d’eau… Une cartographie de ces milieux sera annexée au 
formulaire de la charte. 

E4 – Assurer la permanence de l'entretien des haies, alignements et arbres isolés. 

 

 

Mesures concernant les milieux ouverts (pelouses et prairies) plus 
ou moins secs 

Recommandations  

R1 - Eviter la gestion par le feu des pelouses (hors feux ponctuels lors d’interventions de 

débroussaillage). 

R2 – Solliciter l'avis d'un expert agréé si les pratiques de gestion des prairies sont 
susceptibles d'évoluer. 

 

Engagements 

E1 - Proscrire les travaux de terrassement (remblais) et les travaux culturaux 
(plantations, labours, rotavators, disques…) sur coteaux calcaires détruisant le couvert 
végétal, sauf dérogation délivrée par la DDAF en cas de dégâts dus à la faune sauvage. 

E2 – Ne pas fertiliser, amender sur les prairies et pelouses non agricoles. 

E3 – Maintenir les prairies, les pelouses et les haies (ne pas mettre en culture, ne pas 
planter de cultures à gibier, ne pas boiser). 

 

 

Mesures concernant les gîtes d’hibernation de chauves-souris 

Recommandations  

R1 - Eviter toute activité génératrice de nuisances sonores ou de dérangements 
intentionnels durant la période de léthargie des chauves-souris (du 1er octobre au 30 
avril), comme les feux à l’entrée ou à l’intérieur des cavités. 

R2 - Limiter le colmatage des fissures, trous et anfractuosités de la voûte et des parois 
après avis préalable favorable d’expert chiroptérologue. 

R3 - Eviter les dépôts d’immondices à l’intérieur des gîtes d’hibernation ou aux abords.  

 

Engagements 

E1 - Proscrire l’installation d’éclairages artificiels dans les cavités. 

 


