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6.2.1 RAPPEL DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ENJEUX 

6.2.1.1 DES SPECIFICITES HERITEES DU SOUS-SOL 

Les caractéristiques des formations géologiques conditionnent la répartition et la 
circulation des eaux sur le territoire du SCoT Castelroussin – Val de l’Indre mais, 
également, l’agencement des entités du territoire. 

On distingue ainsi principalement 2 ensembles :  

• Au nord et autour de la vallée de l’Indre, des formations calcaires fis-
surées permettant une importante circulation verticale des eaux, origine 
d’une ressource abondante mais vulnérable, 

• Au sud de cet ensemble, des formations de type argileux ou marneux, 
imperméables induisant une stagnation des eaux en sub-surface. 

6.2.1.2 QUATRE GRANDES ENTITES 

Ce contexte géologique décline, plus précisément, 4 identités territoriales ; 

• La Champagne berrichonne : Au nord et autour de la vallée de l’Indre 
sur les calcaires fissurés du Jurassique, ce sont des terres séchantes 
sensibles à l’hydromorphie dont les potentialités culturales sont bonnes. 
La nature des sols est hétérogène (plateaux, vallées) mais leur utilisation 
est commune : C’est le territoire des grandes cultures. 

• La Brenne : Au sud-ouest du territoire sur les dépôts tertiaires, ce sont 
les sols hydromorphes et humides de la Brenne. Ces sols sont généra-
lement maigres, séchants en été et très humides en hiver. La Brenne 
peut être divisée en 3 sous-ensembles (Brenne des étangs, bordure de 
Brenne et Brenne agricole) mais elle reste le pays des étangs et des zones 
humides : L’activité agricole est principalement tournée vers l’élevage. 

• Le Boischaut nord : A l’extrémité nord-ouest du territoire, les sols 
présentent une hydromorphie temporaire et une réserve utile importante 
qui imposent, pour la culture, des systèmes de drainage. De ce fait, le 
Boischaut nord est le territoire privilégié de l’élevage et de la culture 
extensive ou la culture à croissance lente telle que la sylviculture. 

• Le Boischaut sud : A l’extrémité sud-est du territoire, le caractère lessivé 
des sols ne confère pas à ces terres de grandes potentialités culturales 
mais elles peuvent, néanmoins, accueillir des productions à croissance 
lente. C’est le pays du bocage. 
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Figure 42 : Quatre entités paysagères sur le territoire du SCoT 

(Source : L’Etat Initial de l’Environnement du ScoT – BURGEAP – 2007) 

 

6.2.1.3 BIODIVERSITE ET PATRIMOINE NATUREL 

Les entités paysagères décrites dans le précédent chapitre abritent des zones sen-
sibles et de nombreux écosystèmes distincts ce qui confère au territoire de grandes 
richesses naturelles.  

 

1°/  Les vallées : 

Le territoire du SCoT est traversé par la vallée de l’Indre à laquelle s’ajoutent princi-
palement, dans sa partie sud, les vallées de la Claise et de la Bouzanne affluents de 
la Creuse. 

Par sa position centrale, la vallée de l’Indre se pose comme un axe structurant du 
territoire du SCoT en séparant les 2 systèmes de cultures existants sur le territoire. 

Cette vallée n’est actuellement pas considérée comme un seul et même ensemble à 
l’échelle du territoire ce qui peut entraîner, à terme, la dégradation du patrimoine 
naturel qu’elle représente.  

L’utilisation de la vallée de l’Indre est aujourd’hui fonction des besoins touristiques et 
agricoles du territoire. Cette utilisation doit néanmoins être surveillée afin d’assurer 
la protection des écosystèmes qui lui sont propres et d’en conserver les spécificités : 
Zone de passage, zone sensible. 

La vallée peut être présentée sous 4 aspects :  

• Zone humide où l’on trouve des écosystèmes remarquables et sensibles 
(classement en Natura 2000 d’un linéaire important de la rivière). 

• Zone touristique et ludique dans laquelle tendent à se multiplier les 
activités nautiques, de randonnée pédestre et la pratique de la pêche. 

• Zone agricole où l’humidité résiduaire est exploitée pour des cultures 
consommatrices d’eau (maïs). Cette valorisation des terres agricoles de 
fonds de vallée conduit inexorablement à la disparition des écosystèmes 
et à l’homogénéisation des paysages, les prairies verdoyantes laissant la 
place aux paysages artificialisés de la Champagne Berrichonne. 

• Zone de passage charnière entre le Massif Central et la vallée de la Loire 
pour espèces migratrices séjournant en Brenne (« zone nodale »). Deux 
points de connexion privilégiés ont été identifiés la Brenne et la vallée de 
l’Indre au niveau de :  

- Saint-Genou et la Vallée de l’Ozance, 

- Buzançais. 

 
2°/  La Brenne : 

Le territoire humide de la Brenne constitue une zone naturelle privilégiée du dépar-
tement de l’Indre.  

Les territoires de Brenne sont concernés par l’existence de réglementations spéci-
fiques visant la protection et la préservation du patrimoine naturel :  

• Convention RAMSAR couvrant, entre autres, les communes de Luant, 
Méobecq, Neuillay-Les-Bois et Vendoeuvres, 

• Sites NATURA 2000 pour : 

- La Grande Brenne qui concerne en majeure partie les communes 
de Méobecq, Neuillay-Les-Bois et Vendoeuvres, 

- La Vallée de la Creuse et ses affluents, 

- La Vallée de l’Anglin et ses affluents. 
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Chaque site Natura 2000 dispose d’un document d’objectifs (DOCOB) validé par 
préfet. Ces documents présentent l’état des lieux du site (patrimoine naturel, activités 
humaines) et proposent des actions de sauvegarde de la biodiversité présente. 

Après leur élaboration, le Parc Naturel Régional (PNR) de la Brenne s’est vu confier 
leur mise en œuvre par la Direction régionale de l’environnement via, notamment, les 
Contrats Natura 2000. Ces contrats constituent, aujourd’hui, le premier outil de 
gestion des milieux naturels. D’autres, comme les Chartes Natura 2000, vont suivre. 

 

En plus des « périmètres de protection de la nature » existants, la Brenne bénéficie 
d’une structure porteuse pour son développement lui permettant de gérer, au mieux, 
les potentialités de son milieu naturel pour orienter son développement.  

« Protéger et faire vivre le patrimoine naturel, culturel et bâti de son territoire 
pour construire son avenir » 

Telle est la vocation du PNR de la Brenne qui regroupe 49 communes, dont 4 situées 
sur le territoire du SCoT Castelroussin – Val de l’Indre : Luant, Méobecq, Neuillay-
les-Bois et Vendœuvres. 

La Brenne se pose comme une zone charnière ou zone nodale entre le système 
prairie/forêt du Massif Central et le système des grandes cultures de la Beauce via la 
vallée de la Loire. 

La Brenne est un lieu de passage pour les espèces migratrices remontant vers le nord 
de l’Europe pour leurs reproductions situés. De plus, le réchauffement climatique 
induit une remontée des espèces sédentaires vers le nord. L’exemple du Héron 
Garde-Bœufs (Bulbulcus Ibis) est, à cet égard, significatif : Il n’était observé, il y a une 
dizaine d’années, qu’en Camargue alors qu’aujourd’hui il remonte jusqu’à l’estuaire 
de la Loire. 

Le territoire de Brenne n’a pas encore fait l’objet d’une identification précise de la 
localisation des corridors écologiques. Néanmoins, la nouvelle charte du PNR contient 
déjà un plan permettant d’identifier le positionnement général des continuités écolo-
giques (Figure 43). 

Le territoire de la Brenne est considéré comme une zone homogène en matière de flux 
de population, c’est donc l’étude des transitions entre territoires qui est privilégiée. 

On note ainsi l’existence de continuités écologiques : 

• Depuis le Massif Central avec des échanges aisés (« Trame bleue », 
« Trame verte ») du fait de l’absence de rupture de ces continuités, 

• Depuis la forêt de Châteauroux avec des échanges discontinus du fait de 
l’existence de ruptures de ces continuités, 

• Vers la Vallée de l’Indre. 

 
 

Figure 43 : Espaces naturels et continuités écologiques 
Sur le territoire du Parc Naturel Régional de la Brenne 

(Source : Extrait de la Charte du PNR de la Brenne –  Septembre 2009) 

La Brenne est aussi le pays des étangs : Au nombre d'environ 1 300, ils sont l'œuvre 
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des hommes. De fond plat et peu profond, la plupart d’entre eux ont une superficie 
de moins de 10 hectares et seuls quelques uns dépassent les 100 hectares, le plus 
vaste étant l'étang de la Mer Rouge avec 160 hectares. 

La Brenne est une véritable mosaïque de paysages où se côtoient eau, bois, landes et 
prairies parfois dominées par des buttons. Cette grande diversité de milieux lui con-
fère une richesse écologique de niveau international. 

De nombreuses espèces ont également été implantées, volontairement ou non, sur 
des sites dont elles étaient absentes. La grande majorité de ces espèces exotiques ne 
trouve pas les conditions nécessaires à sa survie et disparaît rapidement. Parmi 
celles qui se maintiennent, toutes ne posent pas de problèmes. Cependant, certaines 
ont tendance à proliférer perturbant et détruisant même les écosystèmes en place : 
Ce sont les espèces exotiques envahissantes.  

Il en est ainsi de l’Ecrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii) dont des captures 
ont été faites sur des communes proches du territoire du SCoT (Mézières-en-Brenne, 
Nuret-le-Ferron, Migné). L’arrivée de cette espèce représente un risque réel pour la 
biodiversité des étangs et donc la qualité environnementale de la Brenne. 

 

3°/  Le Boischaut sud : 

C’est un pays de bocages souvent vallonné où est encore préservé, en partie, l'ancien 
paysage de prés ou de champs entourés de "bouchures" (épaisses haies plantées 
d'arbres) dont il tire son nom. Le Boischaut sud déploie ses paysages progres-
sivement plus vallonnés et bocagers jusqu’aux premiers contreforts de la Montagne 
Limousine (altitude maximum de 460 mètres). 

Pays de polyculture et d’élevage au nord, le Boischaut sud devient, plus au sud, une 
terre herbagère d’élevage bovin naisseur, parcourue de nombreux cours d’eau et d’un 
réseau dense de haies.  

 

4°/  Les espaces forestiers : 

La superficie d’espaces boisés sur le territoire du SCoT s’élève à 23 % (282 km²). Ces 
boisements sont inégalement répartis sur l’ensemble du territoire : 

- 14 % en Brenne, 

- 7 % en Champagne berrichonne, 

- 1,5 % en Boischaut sud, 

- 0,5 % en Boischaut nord. 

 

Parmi les boisements importants du territoire, on distingue : 

• La forêt domaniale de Châteauroux, d’une superficie de 5 204 hectares 
(soit 4,5 % de celle du SCoT), est gérée par l’Office National des Forêts 
(ONF). Elle est principalement composée de futaies, de futaies sur sou-
ches et de taillis sous futaies. L’essence dominante en est le chêne 
sessile (Figure 44). 

• Les forêts de Brenne, majoritairement privées, sont gérées par leurs 
propriétaires soumis aux Code rural et forestier. Ils réglementent la mise 
en place des aménagements forestiers tels que les Plans Simples de 
Gestion. Au sein des forêts de Brenne, la forêt de Lancôme constitue une 
entité mère grâce à la multitude de massifs boisés existants et reliés 
entre eux. Les forêts de Brenne renferment, elles aussi, une faune et une 
flore typiques et sont le siège d’une importante biodiversité.  

Les espaces boisés du SCoT Castelroussin – Val de l’Indre ont un rôle : 

• De production pour la forêt de Châteauroux à hauteur de 19 000 m3/an 
pour l’ébénisterie, la tonnellerie ou la belle menuiserie, et de 6 000 
m3/an pour le chauffage et l’industrie, 

• De protection de certaines espèces (oiseaux migrateurs, cistude, plante 
des marais…) pour les forêts de la Brenne et la forêt de Châteauroux.  

Afin de conserver un maximum de surfaces forestières, une gestion à long terme de 
l’espace forestier est nécessaire. Cette gestion doit prendre en compte :  

• La conservation de la biodiversité au sein de l’espace forestier tout en 
respectant les particularités initiales de chacune et la préservation des 
espèces protégées, 

• Le renouvellement, lent, des grands arbres. 

Ces inventaires devront être inclus dans un programme global de préservation des 
espaces naturels permettant de définir des zones de préservation prioritaires au sein 
du territoire du SCoT Castelroussin - Val de l’Indre. 
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Synthèse des enjeux en matière d’espaces naturels et de biodiversité 
 

Le territoire du SCoT Castelroussin – Val de l’Indre est marqué par la coexistence 
d’espaces fortement urbanisés et industrialisés (agglomération de Châteauroux) et 
d’espaces naturels étendus, ces derniers constituant un potentiel à valoriser. 

On distingue 4 secteurs assez distincts : 

 - La Champagne berrichonne au nord, zone de prédilection pour les grandes 
cultures, 

 - La Brenne au sud-ouest, pays des étangs et des zones humides où l’activité 
agricole est tournée vers l’élevage et les cultures extensives, 

 - Le Boischaut nord au nord-ouest, territoire privilégié pour l’élevage et la 
culture extensive ou culture à croissance lente telle que la sylviculture, 

 - Le Boischaut sud au sud-est, sans grandes potentialités agricoles, accueillant 
principalement des productions à croissance lente. 

Les principaux espaces non bâtis sont constitués par les zones agricoles au nord 
(secteur de la Champagne berrichonne), les espaces boisés au sud-ouest et au sud-
est, les étangs au sud-ouest. 

Le taux de boisement est relativement élevé (23 %) et la richesse écologique 
relativement importante. Des espaces verts en cœur urbain donnent une tonalité 
aérée de l’habitat dense (jardins privatifs et espaces publics des cités). 

En matière d’espaces naturels et de biodiversité, les enjeux identifiés sur le territoire 
du SCoT Castelroussin - Val de l’Indre concernent principalement le maintien, la 
préservation et la restauration des corridors écologiques : 

 - Trame verte : Grands ensembles naturels et de corridors les reliant, 

 - Trame bleue : Le long de la vallée de l’Indre, 

 - Zones nodales pour la faune et la flore. 
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Figure 44 : Visualisation schématique de la forêt de Châteauroux 

(Source : Conseil Général de l’Indre – Office National des Forêts) 
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Figure 45 : Contexte géologique du territoire du SCoT 

(Source : Etat Initial de l’Environnement du SCoT – BURGEAP – Août 2007) 



EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU SCOT CASTELROUSSIN – VAL DE L’INDRE 

 

ADEV Environnement – 2 rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 77

 

Figure 46 : Visualisation aérienne des unités paysagères du territoire du SCoT 
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Figure 47 : Patrimoine naturel sur le territoire du SCoT 
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6.2.2 LES PERSPECTIVES D'EVOLUTION SANS SCOT 

Une volonté croissante de mieux protéger et gérer les espaces naturels, ainsi que 
de conserver voire de restaurer la biodiversité, s’affirme depuis plusieurs années de la 
part des différents acteurs institutionnels du territoire.  

La préservation et la gestion de la biodiversité et des milieux naturels est l’un 
des 4 principaux objectifs du Grenelle de l’Environnement40. L’exposé de ses motifs 
tient dans le fait que l’artificialisation rapide du territoire (+ 43 % entre 1982 et 2004) 
est un facteur majeur de perte de la biodiversité. 

Cette perte de biodiversité provient des changements d’affectation des sols, de la 
fragmentation des espaces, de leur exploitation intensive, de l’introduction d’espèces 
devenues envahissantes et, plus récemment, du changement climatique. Chaque 
espèce est une valeur d’option pour l’avenir. Elle mérite d’être conservée afin de 
permettre, à l’écosystème qui l’abrite, de développer ses capacités d’adaptation aux 
changements et de continuer à fournir à l’homme ses services et ses produits. 

Cette vision d’ensemble contribuera, d’une part, à préfigurer et à favoriser une 
gestion environnementale à l’échelle de bassins versants et, d’autre part, à mieux 
prendre en compte la transversalité des problématiques liées aux milieux 
naturels. Cette approche transversale devrait permettre d’améliorer l’intégration et le 
portage politique des directives européennes en matière d’environnement (Directive 
Habitat et Directive Oiseaux). Au travers de cette orientation, c’est la préservation de 
la biodiversité qui sera ainsi favorisée. La protection des milieux est en effet le 
meilleur outil de sauvegarde des nombreuses espèces animales et végétales, parfois 
endémiques, présentes dans le territoire. L’identification et la valorisation de ces 
espaces porteurs de richesses biologiques et, indirectement, la reconnaissance du 
rôle qui leur sont aujourd’hui dévolus vont également favoriser une approche 
différenciée de l’utilisation du territoire et une utilisation plus économe des sols. 

L’accroissement de l’urbanisation (zones d’habitat et zones d’activités) induit inéluc-
tablement une diminution des espaces agricoles et/ou naturels propices au maintien 
et au développement d’une faune et une flore locale. 

 

En Champagne berrichonne, le milieu est en phase de banalisation avec comme 
causes premières : 

                                                 

 
40 L’engagement n° 73 du Grenelle de l’Environnement fait état de la « Trame verte » comme un outil d’aménagement du territoire. Elle est 

constituée de grands ensembles naturels et de corridors les reliant ou servant d’espaces tampons, reposant sur une cartographie à l’échelle du 

1/5 000ème. Elle est complétée par une « Trame bleue » formée des cours d’eau et masses d’eau ainsi que des bandes végétalisées le long de 

ces cours et masses d’eau. Toutes deux permettent de créer une continuité territoriale, ce qui constitue une priorité absolue. La « Trame 
verte et bleue » est pilotée localement en association avec les collectivités locales et en concertation avec les acteurs de terrain, sur une base 

contractuelle et dans un cadre cohérent garanti par l’Etat : Cadre de référence à définir en 2008, cartographie des continuités et 

discontinuités à réaliser au niveau national d’ici deux ans, concertation des modalités réglementaires (inscription dans les documents 

d’urbanisme) contractuelles et incitatives et élaboration de la trame en région en 2009/2012, élaboration concertée d’un critère 

« Biodiversité » pour la DGF, « Trame verte et bleue » opposable aux grandes infrastructures, rémunération du service environnemental,  
mise en œuvre du réseau paneuropéen dans la perspective de l’adaptation au changement climatique. 

- L’agrandissement des parcelles,  

- L’homogénéisation des cultures,  

- La régression du système de polyculture/élevage avec la dispa-
rition des cultures prairiales (luzerne, trèfle, pâture…). 

La Champagne berrichonne tend à déborder sur les territoires de la Brenne du fait de 
l’accroissement de la taille des parcelles agricoles, du développement de l’urbani-
sation en franges urbaines et des techniques toujours plus performantes qui 
permettent de cultiver des parcelles autrefois dédiées à l’élevage. 

De plus, la disparition des jachères et la régression des éléments non ou peu pro-
ductifs (mares, bosquets, friches…) conduisent à la disparition des zones de refuge 
pour une faune et une flore déjà menacées. 

 

La présence d’un SCoT sur le territoire permet de prendre en compte une logique 
supra-communale en matière : 

• De préservation, voire de réhabilitation, des corridors écologiques : 
L’échelle communale s’avérant être insuffisante pour tenir compte de la 
continuité écologique des milieux, l’échelle du SCoT permet donc d’ap-
préhender cette notion car elle apporte une vision d’ensemble des carac-
téristiques naturelles d’un territoire. 

• De préservation des grandes zones naturelles : Là encore, l’échelle 
communale et, à fortiori, l’échelle du projet d’aménagement ne laissent 
pas appréhender la globalité des intérêts de conservation des grands 
espaces naturels, ce que permet l’échelle du SCoT. 

Le SCoT permet donc de garantir la préservation d’espaces naturels par une échelle 
appropriée.  

Cela se traduit, dans le projet de ScoT, par la notion de Trame Verte que chaque 
commune pourra ensuite reprendre et adapter dans son règlement d’urbanisme com-
munal. 
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6.2.3 LES OBJECTIFS DU SCOT ET LES RAISONS DES CHOIX 

En termes de milieux naturels et de biodiversité, les grandes orientations du PADD 
sont liées à la préservation et la mise en valeur des espaces naturels du territoire du 
SCoT : 

• Préserver et mettre en valeur tous les vecteurs de continuités écolo-
giques (approche globale visant à la création d’un réseau écologique ter-
ritorial), 

• Préserver, restaurer et valoriser les caractéristiques (valeurs et identités) 
paysagères des trois secteurs du territoire : Vallées, espaces boisés et 
territoire de Brenne. 

6.2.3.1 CONTINUITES ECOLOGIQUES 

La transcription dans le DOG des continuités écologiques est, notamment, réalisée 
par l’identification de couloirs de migration de la faune et de corridors écologiques 
permettant d’assurer la continuité entre espaces naturels (voir cartographie ci-après). 

 

 

 

Figure 49 : Réseaux écologiques sur le territoire du SCoT 

(Source : DOG du SCoT Castelroussin – Val de l’Indre – NTC – 2008) 

Figure 48 : 
Blocs diagrammes illustrant la continuité écologique 

Haies/forêts/vallées en Champagne berrichonne (ci-dessus) 
Et dans les zones de vallées (ci-dessous) 

 
(Source : CAUE 28 – 2008) 
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Cette cartographie constitue une première illustration de cette approche ayant 
vocation à être enrichie par les informations issues des Etats Initiaux de l’Environ-
nement (EIE41), réalisés lors de l’élaboration des PLU. Ces EIE doivent porter une 
dimension qualitative et se traduire par : 

• Un repérage cartographique des entités naturelles en particulier des 
zones humides, des prairies et espaces boisés, 

• Un repérage des corridors écologiques de liaison entre ces espaces 
naturels (continuités écologiques à l’échelle de la commune et prolon-
gement sur les communes voisines), 

• Un repérage des éléments remarquables du patrimoine naturel et pay-
sager (inventaire des faunes et flores remarquables, motifs paysagers 
d’intérêt, haies, mares, vergers anciens…), des cônes de découverte du 
paysage ainsi que, le cas échéant, des éléments de « nature urbaine ». 

Le repérage de ces éléments permettra de définir des sous-secteurs au sein des zones 
naturelles et ce avec un degré de contraintes et de fonctionnalité en relation avec la 
nature de chacun de ces éléments. Des outils réglementaires pourront alors être 
utilisés : Maintien d’une zone de recul du front d’urbanisation, coupure d’urba-
nisation pour préserver une continuité naturelle, réglementation sur les clôtures, 
choix d’essences et de structure végétales en relation avec l’identité du paysage. 

A ce jour, seules 5 des 30 communes du SCoT ont réalisé, dans le cadre de leur 
projet de PLU ou de carte communale, un état initial de l’environnement. 
Rappelons qu’un tiers des communes du SCoT est doté d’un PLU ou carte 
communale. 

6.2.3.2 LES VALLEES 

Concernant les principales vallées du territoire (Indre, Trégonce, Ringoire, Claise et 
Bouzanne), les orientations du DOG portent sur les exigences de préservation des 
patrimoines naturels remarquables qu’elles abritent : Zone humide fluviale, prairies, 
milieu piscicole de grande qualité… Mais également aussi sur les conditions de 
valorisation de ces patrimoines pour renforcer l’attractivité du territoire : Meilleure 
appropriation des vallées au sein des espaces urbains (l’Indre en particulier) et 
développement d’activités récréatives et touristiques. 

Ces orientations évoquent également l’importance d’affirmer un portage institutionnel 
et opérationnel clair des démarches de gestion et de valorisation.  

Les mesures prescrites par le DOG visent à : 

• Caractériser les espaces naturels en fonction de leur nature, caracté-
ristiques écologiques, usages… 

                                                 
 
41 EIE : Etat Initial de l’Environnement  

• Améliorer la mise en valeur des vallées (promotion d’ouvertures, de cônes 
de vue, de dégagements visuels, aires d’arrêt et de repos, signalétique de 
découverte, percées visuelles sur la vallée…) 

6.2.3.3 LES ESPACES BOISES 

Près d’un quart du territoire du SCoT est boisé avec, toutefois, une répartition 
territoriale hétérogène et différentes pratiques de gestion et d’usage.  

Les orientations du DOG portent sur : 

• Des exigences de protection et de préservation des espaces forestiers : 
Contribution aux corridors écologiques, préservation de la biodi-
versité forestière, renouvellement et régénération de la forêt dans de 
bonnes conditions, 

• Des opportunités de valorisation économique et touristique de ces 
espaces forestiers : Constitution et développement d’une filière écono-
mique locale autour du bois, valorisation touristique et de loisirs. 

 

 

Figure 50 : Principes de valorisation des vallées sur le territoire du SCoT 

(Source : DOG du SCoT Castelroussin – Val de l’Indre – NTC – 2008) 
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6.2.3.4 LA BRENNE 

Cet espace ne concerne qu’une frange sud-ouest du territoire du SCoT. Les orien-
tations générales du DOG, sur cet espace, portent sur : 

• La gestion de l’eau : Approche globale sur les bassins versants de la 
Claise et de la Bouzanne, gestion appropriée des étangs… 

• La préservation de la biodiversité : Habitats et équilibres naturels, 
maintien d’une mosaïque de milieux avec, en particulier, la préservation 
des espaces de prairies, la gestion forestière et cynégétique et les trames 
bocagères, mares, bords de route et chemins… 

• La préservation des éléments caractéristiques du paysage naturel et 
urbain de Brenne : Insertion des infrastructures, qualification des ex-
tensions urbaines, préservation du patrimoine urbain architectural… 

Une attention particulière doit être portée aux espaces de transition entre le cœur de 
la Brenne et ses franges qu’il s’agisse de la vallée de l’Indre ou de l’agglomération 
castelroussine.  

6.2.4 LES INCIDENCES DES CHOIX DU SCOT  

6.2.4.1 INCIDENCES POSITIVES DES EFFETS DU SCOT 

L’un des projets phares du SCoT, l’aménagement de la ZAC d’Ozans, aura une inci-
dence positive sur le maintien de la biodiversité. 

Même si la zone d’implantation prévue pour le projet n’est pas recensée comme étant 
stratégique en matière de continuité écologique, le projet prévoit la création d’un 
continuum au travers de la mise en œuvre d’un plan de gestion écologique sur une 
superficie d’environ 40 hectares entre la RD 67 et les rives de l’Indre. De plus, deux 
corridors écologiques seront créés au sein de la zone afin d’assurer la connexion avec 
les espaces agricoles situés à l’est de la zone. 

6.2.4.2 INCIDENCES NEGATIVES DES EFFETS DU SCOT 

Les continuités naturelles identifiées par le SCoT, dont la fonction est de maintenir 
un corridor écologique entre espaces naturels protégés, permettront de réduire les 
effets d’isolats entre les secteurs porteurs de biodiversité. Les corridors écologiques 
participent directement de la prise en compte des dynamiques environnementales au 
sein même des territoires urbanisés. Dans les documents d’urbanisme communaux, 
ces corridors écologiques seront matérialisés par la création d’une Trame verte et 
d’une Trame bleue. 

Par ailleurs, même si aucun tracé n’a encore été défini, le développement des zones 
d’activités engendrera, à terme, la création de nouveaux axes routiers susceptibles de 
générer des coupures supplémentaires en matière de réseaux écologiques. Ces 

coupures peuvent être néfastes au bon développement de la faune et de la flore en 
conduisant au morcellement des habitats. 

Ce genre de coupure existe déjà sur le territoire du SCoT comme en témoigne la 
photographie aérienne ci-dessous prise sur la commune de Saint-Maur. Ces cou-
pures sont principalement dues aux grands axes routiers (notamment l’A 20) qui ont 
pour effet la séparation des habitats en plusieurs fragments. 

 

 

Figure 51 : 
Illustration sur la commune de Saint-Maur (échangeur 14/A20) 

Du processus de fragmentation des habitats  
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Le projet de SCoT est également assez peu contraignant au regard de la création des 
étangs, principalement en Brenne, puisqu’il ne propose aucune mesure en matière de 
limitation de leurs créations, ni aucune réglementation sur les clôtures… 

6.2.5 LES MODIFICATIONS A APPORTER AU DOG 

6.2.5.1 PRESERVATION DES ESPACES NATURELS 

Les dispositions du SCoT sont en concordance avec les objectifs du Grenelle de 
l’Environnement dans le sens où le DOG prescrit l’identification des espaces naturels 
ainsi que de leurs continuités (corridors écologiques).  

Conformément à l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, le SCoT a pour mission de 
déterminer les conditions permettant d’assurer, entre autres, la protection des es-
paces naturels et des paysages en respectant les objectifs du développement durable 
ainsi que la préservation des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et 
paysages naturels ou urbains. 

La première prescription du chapitre 1-2-1 du DOG « Une approche globale : 
Vers un réseau écologique du territoire » comporte, dans le cadre de la réali-
sation d’états initiaux de l’environnement communaux, le repérage des entités 
naturelles, des corridors écologiques et des éléments du patrimoine naturel et 
paysager. 

Cette prescription devra être renforcée en lui associant : 

• Dans le cadre des repérages, celui des micro-zones nodales telles que 
les haies, les anciens vergers, les arbres isolés remarquables… 

• Des mesures de protection et de préservation des entités repérées 
comme : 

- L’entretien adapté de ces éléments, 

- Des actions de formation et de sensibilisation,  

- Le renouvellement des éléments constitutifs du bocage, 

- L’incitation aux communes pour la mise en œuvre des outils 
réglementaires de protection des espaces repérés (Espaces Boisés 
Classés (EBC), directives de protection et de mise en valeur des 
paysages…). 

Le renforcement de cette prescription du DOG permettra également au document 
d’être compatible avec la nouvelle charte du PNR de la Brenne qui a pour cible, au 
travers de son objectif opérationnel 1.3.2 « Agir pour la préservation et la bonne 
gestion du bocage, de l’arbre et de la haie champêtre » : 

• La conservation et la revalorisation, en priorité, du système bocager, 

• La sensibilisation à l’intérêt du bocage (haies) et la promotion des arbres, 

• Le développement d’un observatoire du bocage et des arbres remar-
quables. 

6.2.5.2 LUTTE CONTRE LA PROLIFERATION DES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

Le projet de SCoT, au travers des orientations spécifiques à la préservation et la 
valorisation des identités et équilibres de la Brenne (partie 1-2-4 du DOG), 
propose 2 prescriptions visant : 

• La caractérisation des espaces naturels spécifiques de la Brenne par 
un zonage et des règles spécifiques de gestion (1ère prescription), 

• La formalisation d’une gestion appropriée des étangs (2ème pres-
cription). 

Une 3ème prescription pourrait être ajoutée, axée sur le soutien aux initiatives 
mises en œuvre notamment en matière d’éradication des espèces exotiques 
envahissantes ainsi que sur l’information et la sensibilisation des acteurs 
locaux sur lesdites espèces. 

L’ajout d’une telle prescription au DOG permettra au document d’être compatible 
avec la nouvelle charte du PNR de la Brenne qui a pour cible, au travers de son 
objectif opérationnel 1.1.3 « Lutter contre les espèces exotiques envahissantes et 
prendre en compte les déséquilibres liées aux espèces à problèmes » : 

• De tendre à l’éradication des espèces exotiques envahissantes présentes, 

• D’évaluer l’impact local des espèces envahissantes sur les milieux et les 
espèces autochtones, 

• D’informer et de sensibiliser les acteurs locaux sur les espèces exotiques 
envahissantes, 

• De travailler en réseau, aux niveaux national et international, avec les 
autres zones atteintes par les espèces exotiques envahissantes, 

• De réduire l’impact du Grand Cormoran. 

6.2.6 LES MESURES D’EVITEMENT 

Les zones identifiées comme stratégiques en matière de continuités écologiques 
de-vront être protégées de l’urbanisation. 
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6.2.7 LES MESURES DE REDUCTION DES EFFETS DU PROJET 

6.2.7.1 EN MATIERE DE RESTAURATION DES CORRIDORS ECOLOGIQUES 

Les mesures de réduction des effets des aménagements devront permettre de garantir 
le principe de conservation et de préservation de la biodiversité existante. 

La création d’axes routiers engendre inéluctablement des coupures dans les massifs 
boisés induisant un effet de barrière, une coupure des corridors et un morcellement 
des habitats comme l’illustre le schéma de la page contre. 

La création d’axes routiers doit donc s’accompagner de dispositifs permettant de 
maintenir les passages de la faune conservant ainsi la continuité de la biodiversité. 

Ces passages constituent des moyens techniques efficaces pour rétablir les connec-
tivités :  

• Maintien des processus écologiques et du fonctionnement en méta-
population, 

• Rétablissement des accès aux ressources, 

• Rétablissement de la dispersion et la migration, 

• Réduction des collisions (en associations avec des clôtures). 

Il existe différents types de passage selon qu’ils  assurent la continuité de la Trame 
verte et/ou de la Trame bleue, mais, également, selon le type d’espèces à laisser 
circuler. Le tableau ci-après illustre ainsi quelque uns des types de passage pouvant 
être mis en œuvre dans le cas de projets routiers (source : DIREN PACA / CETE 
Méditerranée). 

Dans tous les cas et dans la mesure du possible, il est nécessaire de rechercher la 
mixité entre passages pour la faune et ouvrages hydrauliques, agricoles ou forestiers. 
La fréquence des passages guidera le niveau de perméabilité globale de la voie 
(largeurs, nombre de passages...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 52 : Illustration du principe de coupure des corridors écologiques 

(Source : DIREN PACA / CETE Méditerranée – 2008) 
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Figure 53 : Différents types de dispositifs de défragmentation des habitats 

(Source : DIREN PACA / CETE Méditerranée – 2008)
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6.2.7.2 EN MATIERE DE PRESERVATION DES ESPACES 

Dans les paysages homogènes comme la Champagne Berrichonne, il est important de 
maintenir et de créer des zones non productives parfois aussi appelées « zone de 
compensation écologique ». 

On incitera également à une modification des pratiques agricoles avec : 

• Une diversification des cultures : Par exemple, l’implantation de cultures 
pérennes de type prairies associées à un mode d’exploitation favorable au 
développement d’une faune et d’une flore propice à l’accueil d’insectes et 
d’oiseaux (bas niveau d’intrants, fauches tardives…), 

• La préservation d’un parcellaire de petite dimension pour garantir une 
diversité de milieux, 

• La réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, mesure béné-
fique à la préservation d’une eau de qualité, mais également au maintien 
de la faune et de la flore. 

Dans les espaces de bois et forêts, les menaces sur la biodiversité sont relativement 
peu nombreuses. La principale menace reste la plantation mono-spécifique après 
coupe du boisement en place (résineux ou chênes rouges d’Amérique). De même, les 
coupes rases détruisent entièrement les strates d’une forêt laissant place à une friche 
de ronces et prunelliers ou à une lande à genêts très dense ayant pour conséquence 
l’élimination de tout cortège d’espèces forestières pour de nombreuses années. 

La biodiversité au sein d’un bois ou d’une forêt peut être favorisée par différentes 
mesures telles que : 

• L’abattage ponctuel d’arbres plutôt que des coupes à blanc, 

• La plantation d’essences locales en mélange, 

• La conservation des arbres morts en place pour les oiseaux et insectes, 

• L’absence de clôtures cynégétiques. 

6.2.7.3 EN MATIERE DE PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE 

Le projet de SCoT ne propose aucune mesure permettant de lutter contre la proli-
fération des espèces exotiques envahissantes. 

La lutte contre ces espèces et la prise en compte des déséquilibres liés aux espèces à 
problème sont pourtant inscrites dans la charte du Parc Naturel Régional de la 
Brenne (Objectif opérationnel 1.1.3). 

Le projet de SCoT se doit donc d’accompagner cette action en soutenant les initiatives 
notamment en matière d’éradication, d’information et de sensibilisation… 

6.2.8 LES INDICATEURS DE SUIVI 

De manière générale, un indicateur est le résumé d'une information complexe qui 
offre la possibilité aux différents acteurs (scientifiques, gestionnaires, politiques et 
citoyens) de dialoguer entre eux. 

Un indicateur de biodiversité doit permettre de quantifier la biodiversité et ses 
variations de répartition spatio-temporelle. Il doit aider à évaluer quantitativement et 
qualitativement l'état de santé et la richesse du monde vivant. 

La préservation et la gestion de la biodiversité est ressortie comme un des deux 
enjeux majeurs du territoire du SCoT Castelroussin Val de l’Indre. De plus, cet 
aspect revêt une importance supplémentaire du fait que cette thématique est un des 
engagements pris par l’Etat lors du Grenelle de l’Environnement. 

Remarque : La notion d’espèces animales ou végétales «indicatrices» est séduisante 
mais très difficile à manipuler dans la mesure où les évolutions des populations 
peuvent être liées à des facteurs extérieurs au territoire. Par ailleurs, il est souvent 
difficile d’interpréter correctement ce que l’évolution d’une population indique 
véritablement. 

Concernant la thématique de biodiversité et des espaces naturels, les indicateurs se 
définissent ainsi : 
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Tableau 2 : Indicateurs de suivi de l’impact du projet de SCoT sur les espaces naturels et la biodiversité 

 
 
 

TYPE 
D’INDICATEUR INDICATEURS  OBJET ETUDIE SOURCES ET PARTENAIRES FREQUENCE 

ETAT 

Végétalisation du milieu Zones protégées de l’urbanisation Zones A et N des PLU 
A t0 

puis à t+5 ans 

Mesure de la biodiversité 
Information qualitative et quantitative  
tenant compte des cortèges d’espèces 
(note de 1 à 20) 

DDT 36 
Indre Nature 

A t0 

puis à t+5 ans 

Surface agricole utilisée (ha) 
A travers la SAU sont évaluées l’exploitation 
effective des terres agricoles et donc la 
préservation des espaces agricoles 

Recensement Général Agricole 
(Chambre d’Agriculture Indre) 

A t0 

puis tous les 2à 3 ans 

PRESSION 
Destruction, fragmentation 
des habitats 

Connectivité des écosystèmes,  superficies 
boisées, nombre de barrages 

Photos aériennes 
Données communales 

A t0 

puis à t+5 ans 

REPONSE 

Protection du patrimoine 
naturel 

Surfaces protégées réglementairement 

/Surface totale 

Données communales 
(DREAL Centre) 

Cadastres  
Zonage PLU 

A t0 

puis à t+5 ans 

Evolution des espèces 
envahissantes 

Bilan des captures effectuées (exemple : 
Ecrevisse de Louisiane dans les étangs de 
Brenne) 

Parc Naturel Régional de la 
Brenne 

A t0 

puis à t+5 ans 

 

 

 

.. 
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666...333   LLLeee   pppaaayyysssaaagggeee   eeettt   llleee   cccaaadddrrreee   dddeee   vvviiieee   

6.3.1 RAPPEL DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ENJEUX 

Le territoire du SCoT Castelroussin – Val de l’Indre est divisé en 4 entités paysagères 
décrites dans le tableau 3 ci-après en termes de géomorphologie, de caractéristiques 
environnementales, d’urbanisation, de patrimoine et d’atout historiques ainsi que de 
caractère socio-économique. 

 

 

Figure 54 : Cartographie des paysages sur le territoire du SCoT 

(Source : DDE 36 – Atlas des Paysages de l’Indre – 2001) 

 

La superposition de l’Atlas des paysages de l’Indre avec les limites du SCoT montre 
que ce territoire est scindé en 4 régions naturelles lesquelles se découpent en plu-
sieurs sous-régions géographiques avec : 

• Du nord-ouest au sud-est, la Champagne Berrichonne et ses grandes 
plaines agricoles (Issoudun, Ardentes), traversée par la vallée de l’Indre 
avec la zone urbaine de Châteauroux en son centre, 

LeLeLeLe    paysage               paysage               paysage               paysage                                                                       
et let let let le cadre de viee cadre de viee cadre de viee cadre de vie    
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• Du sud-ouest au sud, la Brenne avec la Brenne des étangs à l’extrême 
sud-ouest, la Brenne des bois en limite de la vallée de l’Indre et, au sud 
de Châteauroux, la queue de Brenne, 

• A l’extrême nord-ouest, une partie du Boischaut nord (gâtine de 
Valençay et vallée de l’Indre), 

• Et, au sud-est du territoire, l’extrémité nord du Boischaut sud. 

 

La variété des paysages du territoire est donc constituée aussi bien d’espaces 
naturels (vallées, étangs, bois et forêts…) que d’espaces agricoles (bocages, 
plaines céréalières), l’analyse de l’état initial de l’environnement ayant remarqué la 
qualité paysagère plus ou moins dégradée de ces derniers en fonction de leurs 
pratiques culturales. 
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Figure 55 : Synthèse des caractéristiques paysagères des territoires du SCoT du Pays castelroussin – Val de l’Indre 

 

 
 

6.3.2  CHAMPAGNE BERRICHONNE BOISCHAUT NORD BOISCHAUT SUD BRENNE 

Géomorphologie 
Paysage ouvert, grande échelle de 
vision, grand parcellaire 

Dominante forestière, paysage 
bocager 

Paysage bocager, structure peu 
modifiée 

Zone humide, forte identité, 
nombreux étangs 

Caractéristiques 
environnementales 

Quelques sites ponctuels, vallée de 
l’Indre insuffisamment mise en 
valeur 

Peu d’intérêt environnemental 
spécifique hormis la vallée de l’Indre 
partiellement intégrée au réseau 
Natura 2000 

Présence de ZNIEFF et zones Natura 
2000 (hors SCoT), richesse 
environnementale 

Zone Natura 2000 et ZNIEFF, Parc 
Naturel Régional, richesse 
environnementale reconnue à 
l’échelle internationale 

Urbanisation 
Deux pôles urbanisés principaux : 
Châteauroux et Buzançais 
Nombreux axes routiers principaux 

Hameaux ruraux, petites 
communes rurales, pas 
d’architectures remarquables 

Hameaux et bâti de qualité 
Hameaux ruraux, bâti ancien, 
fermes isolées 

Patrimoine 
historique, atout 
touristique 

Grandes propriétés agricoles, pas de 
reconnaissance historique ou 
culturelle 

Châteaux hors territoire du SCoT, 
renouveau touristique (nature, 
terroir, patrimoine culturel) 

Sites archéologiques, pays de 
Georges Sand 

Sites intéressants (châteaux, 
églises), forte activité touristique  
(nature, terroir, patrimoine culturel) 

Caractère socio-
économique 

Agriculture céréalière intensive, 
quelques pôles industriels 

Céréaliculture et productions 
labellisées 

Activité rurale dominante, zones 
artisanales concentrées 

Activités rurales, élevage extensif, 
pisciculture 
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Synthèse des enjeux en matière de paysage et de cadre de vie 
 

Le paysage rural : 

Les 4 paysages ruraux du territoire du SCoT ont été clairement identifiés, leurs spéci-
ficités, leurs caractéristiques géologiques et géomorphologiques permettant de les 
dissocier aisément. La qualité paysagère de certains d’entre eux a été reconnue avec, 
en particulier le « site inscrit » de la Bouzanne mais, également en limites ceux de 
Palluau-sur-Indre, de Neuvy-Saint-Sépulcre…  

On note toutefois une tendance au débordement de la Champagne Berrichonne sur 
la Brenne du fait, notamment, de l’accroissement de la taille des parcelles agricoles et 
des moyens techniques permettant de cultiver des terres hydromorphes. 

Le paysage urbain : 

La notion de paysage ne se limite pas aux paysages ruraux que forment les espaces 
agricoles, les espaces naturels ou bien les espaces boisés. 

Le territoire du SCoT comprend donc également un ensemble de paysages urbains 
qui sont autant de marqueurs de l’identité de ce territoire et contribuent à la préser-
vation d’un cadre de vie agréable. Le principal ensemble urbain est l’agglomération 
castelroussine, les pôles secondaires étant constitués des bourgs de Villedieu-sur-
Indre, Buzançais et Ardentes. 

L’agglomération castelroussine contient une partie des motifs identitaires constitués 
par les grandes unités paysagères du département. Au cœur de l’agglomération, le val 
d’Indre constitue une structure naturelle parfaitement lisible. A ce titre, il constitue 
un élément important de la charpente paysagère de ce secteur qui est, d’ailleurs, 
classé comme « site inscrit » au pied du château Raoul (DRÉAL Centre). 

L’agglomération castelroussine est également l’une des premières agglomérations 
visibles depuis l’autoroute en provenance de Paris. Ceci a conduit les politiques 
d’aménagement à soigner le paysage urbain, l’éclairage, la visibilité… Les grandes 
routes rayonnent très loin, accompagnées d’ensembles industriels et de l’aéroport. 

L’agglomération castelroussine offre un cadre de vie agréable à ses habitants avec, en 
particulier, 56 m² de parcs, jardins et espaces verts par habitant à Châteauroux 
(1,30 m²/hab. à Paris). À travers ses jardins publics, ses massifs et ses zones ren-
dues à la nature (450 hectares de verdure), l’agglomération castelroussine propose à 
ses habitants une qualité de vie appréciable. 

Le territoire du SCoT ne compte aucune AMVAP42, anciennement ZPPAUP43, en vi-
gueur. Néanmoins, une AMVAP est en cours de définition à Châteauroux et une 
seconde est prévue au PLU de Déols. 
                                                 
 
42
 AMVAP/ Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

43 ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 

 

Le patrimoine culturel et architectural : 

Le patrimoine architectural contribue à un cadre de vie agréable et de qualité. Ainsi, 
les communes du SCoT comptent un certain nombre d’édifices classés ou inscrits au 
titre des Monuments Historiques dont 4 monuments classés et 11 inscrits à 
Châteauroux ainsi que 5 monuments inscrits à Déols. 

 

Figure 56 : Communes du SCoT concernées par la présence d’édifices 
Classés au titre des Monuments Historiques 

 

Figure 57 : Communes du SCoT concernées par la présence d’édifices 
Inscrits au titre des Monuments Historiques 

(Source : DRAC Centre – 2000) 
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6.3.3 LES PERSPECTIVES D'EVOLUTION SANS SCOT 

La stratégie de développement intègre la diversité des paysages dans un objectif de 
renforcement de l’attractivité du territoire et de qualité du cadre de vie. 

Dans un contexte de forte pression urbaine, la qualité des paysages reste une préoc-
cupation à suivre afin d’éviter de perdre les ceintures agricoles et les coupures vertes. 
La figure ci-contre illustre l’évolution de l’aire urbaine de Châteauroux d’une part 
entre 1990 et 1999 (A) et, d’autre part, entre 1999 et 2009 (B). 

La comparaison des deux figures montre deux tendances nettes : 

• L’extension, au-delà de l’aire urbaine de Châteauroux, de sa couronne 
périurbaine, 

• Une linéarisation de l’axe urbain Châteauroux/Bourges. Issoudun as-
surant une certaine continuité de cet axe et conduisant, par là-même, au 
regroupement de leurs couronnes périurbaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 58 : 
Évolution des aires urbaines entre 1990 et 1999 (A) et entre 1999 et 2009 (B) 

(Source : IFEN –  2004) 
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6.3.3.1 GARANTIR LA PRESERVATION DE LA QUALITE DES PAYSAGES 

Dans l’agglomération castelroussine ou dans les pôles urbains secondaires de 
Buzançais, Villedieu-sur-Indre et Ardentes, le développement de l’urbanisation con-
duit à la création de multiples zones d’habitat, type lotissements, dont la qualité 
paysagère n’est pas toujours optimale. 

Dans la partie sud et sud-est du territoire, le paysage est riche de son patrimoine 
naturel (zone des étangs de la Brenne, structures bocagères…). La qualité des projets 
à venir aura une forte incidence sur l’image future : Urbanisation, réhabilitation de 
logements, de friches, aménagement à l’échelle de quartiers, de communes, création 
de zones d’activités, valorisation de sites emblématiques, création de nouveaux 
étangs piscicoles… 

La charte du PNR de la Brenne prend en compte la préservation et la valorisation de 
la qualité et de la diversité des paysages sur son territoire. A travers l’objectif 
opérationnel 1.3.1 « Préserver et valoriser la qualité et la diversité des paysages, 
mettre en œuvre les projets de paysage », la charte détaille un ensemble d’actions 
visant la préservation, la mise en valeur voire la reconquête de paysages dégradés. 
Les projets prioritaires, déclinés dans cet objectif opérationnel, concernent : 

• L’achèvement du travail de diagnostic et de recommandations pour 
les paysages au nord de la Creuse, 

• L’intégration du paysage dans les documents d’urbanisme (éléments 
paysagers à préserver, cônes de vue, co-visibilités…), 

• La préservation et la valorisation des paysages emblématiques, des 
points de vue remarquables ainsi que des sites et espaces publics de 
référence, 

• L’élaboration de règles de définition des zones de développement de 
l’éolien prenant en compte les aspects paysagers, 

• Le développement des projets de paysage routiers pour valoriser les 
axes majeurs (RD 951, RD 950, RD  975), 

• Le ménagement de la qualité paysagère des itinéraires pittoresques 
secondaires. 

6.3.3.2 LE PROGRAMME NATIONAL DE RENOVATION URBAINE 

Le Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU) de la ville de Châteauroux 
concerne 4 quartiers d’habitat social dont Saint-Jean et le Fontchoir. Néanmoins, ses 
impacts se mesurent à l’échelle de la ville toute entière. 

Le projet urbain castelroussin, pour ses 4 quartiers prioritaires, s’inscrit dans un 
projet de ville global et cohérent avec le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2002/ 
2008 de la communauté d'agglomération en œuvre depuis mars 2002. Ce programme 
propose d’accroître l’offre de logements sociaux sur les communes périphériques à 

Châteauroux en diminuant la part de la ville centre et ce pour, tout d’abord, 
contenter la demande et répondre aux exigences du marché local mais, surtout, pour 
rééquilibrer la répartition de ce parc et favoriser, par là même, la mixité sociale.  

Le Programme de rénovation des quartiers prioritaires de Châteauroux s’inscrit dans 
la démarche de développement global des territoires constituant l’agglomération 
castelroussine (rural, périurbain, urbain). Ainsi, le nouveau contrat d’agglomération 
de la communauté d’agglomération castelroussine vise entre autres, pour la période à 
venir, à favoriser le développement durable de son territoire, à compléter et à amé-
liorer l’offre en équipements publics ainsi qu’à valoriser le cadre de vie des habitants. 

Pour les 4 quartiers, inscrits au PNRU, l’objectif est d’améliorer durablement la qua-
lité de vie et de tendre vers une meilleure mixité sociale en tenant compte des spéci-
ficités de chacun d’eux. Pour ce faire, le projet de rénovation castelroussin poursuivra 
4 objectifs :  

• Améliorer durablement la qualité du cadre de vie des habitants en inter-
venant sur le bâti,  

• Valoriser les espaces extérieurs, 

• Compléter et adapter l’offre en équipements, 

• Accompagner le dispositif opérationnel. 

6.3.4 LES OBJECTIFS DU SCOT ET LES RAISONS DES CHOIX 

6.3.4.1 LE DEVELOPPEMENT URBAIN 

En termes de paysage et en dehors des éléments de protection liés à la thématique de 
la biodiversité ou des espaces naturels (chapitre précédent), le PADD retient 2 
grandes orientations : 

• Organiser et qualifier le développement urbain du territoire :  

- Densifier les tissus urbains existants et assurer des continuités 
progressives et cohérentes avec les urbanisations futures, 

- Identifier, préserver et gérer de manière volontariste des coupures 
vertes au sein de l’agglomération, 

• Valoriser le patrimoine urbain et promouvoir la qualité architec-
turale des aménagements : Limiter le risque de banalisation du paysage 
et de conflits d’usage avec les pratiques agricoles et/ou les espaces 
naturels. 

 

 



EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU SCOT CASTELROUSSIN – VAL DE L’INDRE 

ADEV Environnement – 2 rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 94

Les orientations du DOG s’inscrivent dans cette volonté. Elles visent la reconquête 
des espaces sous occupés, la requalification des espaces déstructurés et une 
meilleure gestion des futurs quartiers. De même, elles visent à promouvoir une 
démarche active et volontariste pour garder la maîtrise des extensions urbaines 
en franges d’agglomération : Choisir et anticiper leur affectation pour que les tran-
sitions entre espaces naturels et espaces urbains ne soient pas subies mais 
déterminées et encadrées de façon à,  réellement, « qualifier » les entrées de ville. 

Ces orientations se traduisent au travers des prescriptions suivantes : 

• Réaliser les « Trames vertes » du territoire, 

• Mettre en valeur des paysages des entrées de ville et des infrastructures, 

• Protéger le patrimoine naturel (voir le chapitre « Espaces naturels et bio-
diversité »), arboré et culturel, 

• Protéger les ceintures agricoles et certaines coupures urbaines, garantes 
de respiration dans le paysage, 

• Prendre en compte l’impact paysager des nouveaux quartiers et des 
nouvelles zones d’activités, 

• Protéger les haies. 

6.3.4.2 LE DEVELOPPEMENT DES ZONES D’ACTIVITES 

En parallèle, le PADD et le DOG souhaitent proposer une offre diversifiée en matière 
de zone d’activités. Cette volonté de diversification passe par : 

• La requalification et la revalorisation des espaces d’activités 
existants : Certains d’entre eux ayant été aménagés il y a plusieurs 
décennies (exemple de la zone de la Martinerie issue d’une reconversion 
des anciennes installations militaires américaines),  

• La définition d’un développement stratégique des zones d’activités 
qui permettrait de conforter, en particulier, l’arc nord-est de l’agglo-
mération comme un pôle industriel majeur, tout en encadrant son 
développement de précautions particulières inhérentes à un contexte 
environnemental sensible. 

6.3.4.3 L’ESSOR DES ACTIVITES AEROPORTUAIRES 

Le territoire du SCoT héberge un équipement d’importance majeure : L’aéroport 
Marcel Dassault aujourd’hui géré par le Conseil Régional. 

Cet aéroport dispose d’une piste de 3 500 mètres, d’un accès direct à l’autoroute A20, 
d’un embranchement ferroviaire spécifique sur la ligne Paris/Toulouse. De tels atouts 
lui permettent de développer ses activités de fret, de maintenance aéronautique et de 

formation. Il reste néanmoins sous-utilisé eu égard à la qualité de ses infrastructures 
et à ses avantages de situation. 

Les orientations du PADD et du DOG, pour cet équipement, sont centrées autour de 
sa valorisation et son développement ainsi que de la prise en considération de sa 
spécificité urbaine. 

 

6.3.5 LES INCIDENCES DES CHOIX DU SCOT 

Les orientations du PADD et les prescriptions du DOG (à travers toutes les 
thématiques y compris celles ne touchant pas directement aux paysages et au cadre 
de vie) conduisent à une importante prise en compte de la préservation des 
paysages.  

6.3.5.1 INCIDENCES POSITIVES DES EFFETS DU SCOT 

Outre la prise en compte du paysage à une échelle appropriée (les échelles com-
munales ou de projet n’étant pas des échelles suffisamment grandes pour appré-
hender les logiques de continuité et de préservation des paysages), les dispositions du 
SCoT auront pour incidences : 

1°/  La préservation et le maintien des paysages caractéristiques du territoire : 

Dans le cadre de l’aménagement de son territoire, le SCoT Castelroussin – Val de 
l’Indre contribue à lutter contre l’étalement urbain par le renforcement du cœur 
urbain et la maîtrise des secteurs urbanisés. Il se fixe ainsi un objectif d’organisation 
et de qualification du développement urbain et territorial et ce au travers de la 
protection des espaces et sites naturels ou urbains et des paysages ainsi que de la 
mise en valeur des entrées de ville. 

A travers la première prescription du chapitre 1-2-1 « Une approche globale : Vers un 
réseau écologique du territoire », le DOG insiste en particulier sur le repérage des 
haies qui contribuent à structurer le paysage tout en assumant leurs divers rôles 
fonctionnels (voir en annexe) : 

• Protection contre le vent, 

• Ralentissement et épuration des écoulements (voir figure ci-après), 

• Protection contre l’érosion, 

• Source d’énergies renouvelables, 

• Lieu de vie pour de nombreuses espèces, 

• Piège à CO2… 
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Figure 59 : Rôle des haies sur la qualité et l’écoulement des eaux 

(Source : Association Prom’Haies – 2004) 

 

2°/  L’amélioration de la qualité paysagère de certains espaces : 

A travers la requalification et la revalorisation des espaces d’activités existants, le 
SCoT concourt à une amélioration de la qualité de certains paysages actuellement 
dégradés. 

En effet, la requalification de ces espaces permettrait de réduire les atteintes ou 
nuisances environnementales qu’ils suscitent et également d’en accroître l’attrac-
tivité. Ainsi. au chapitre 1-4-3 « Promouvoir la qualité architecturale et environ-
nementale des constructions et des aménagements », le DOG préconise « La prise en 
compte de critères environnementaux » et prescrit, de façon plus ciblée, « La promotion 
de (ces) critères… pour l’habitat et les équipements durables » (2ème prescription) avec 
un accent particulièrement mis sur le fait de privilégier « Les opérations innovantes 
pour les constructions publiques : Labellisation de type HQE®, éco-construction, 

opérations à faible dépense énergétique…) ». 

3°/ La prise en compte des environnements naturels et urbains dans les projets 
d’ouverture de zones à l’urbanisation : 

Le DOG, dans ce même chapitre (1-4-3), vise également « La recherche de continuités 
urbaines entre tissu existant et projets d’extension… » avec sa 1ère prescription : 
« Assurer, par l’intermédiaire des PLU et, en particulier, par l’élaboration d’orientations 

d’aménagement, les conditions qualitatives à l’ouverture de nouveaux espaces 

urbanisables ». La réalisation de ces orientations d’aménagement est, en particulier, 
prescrite « Pour les opérations d’extensions urbaines importantes significatives…. ». 

6.3.5.2 Incidences négatives des effets du SCoT 

Certaines dispositions du SCoT peuvent avoir des incidences négatives sur les 
paysages et le cadre de vie comme : 

1°/  Le développement des zones d’activités : 

Cet accroissement des espaces d’activités peut avoir des impacts sur les paysages et 
le cadre de vie du fait de la consommation d’espaces naturels ou agricoles qu’il 
engendre. De même pour la construction de zones d’habitat pavillonnaire sans limi-
tation spécifique. 

2°/  L’extension des activités aéroportuaires : 

Tout projet d’extension des activités aéroportuaires ne sera pas sans impact sur le 
paysage et le cadre de vie et ce d’autant plus que celui-ci se situe en frange de l’agglo-
mération (conséquences en matière de trafic, bruit…) dans une zone actuellement 
naturelle ou agricole. 

Ces incidences négatives du projet de SCoT sont néanmoins compensées par les 
prescriptions et préconisations du chapitre 1.4.3 « Promouvoir la qualité architec-
turale et environnementale des constructions et aménagements » qui incitent les 
communes à privilégier les opérations innovantes et à faible impact environnemental. 

Figure 60 : Réseau de haies dans le Boischaut-Sud 

(Cliché : ADEV Environnement –  2008) 
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3°/  L’augmentation de la population sur laquelle table le SCoT : 

Elle peut également avoir des impacts négatifs sur le paysage au travers de 
l’extension des zones urbaines assortie de leurs équipements et infrastructures.  

La densification de l’habitat dans les zones urbaines peut poser des problèmes 
d’intégration paysagère notamment en consommant des espaces verts en milieu 
urbain (cœurs d’îlots, jardins…). Notons que les PLU offrent les moyens de cadrer 
cette densification en programmant la conservation de ces espaces non bâtis dans le 
tissu urbain. 

De façon générale, ces mesures auront pour impact un changement de nature des 
espaces concernés. 

Cette transformation pourra être perçue de façon positive ou négative selon le degré 
d’intégration des nouveaux bâtiments. Les objectifs de protection des boisements 
existants et de mise en place de bandes paysagères en limite de zones ainsi que le 
long des axes de communication, permettront toutefois d’atténuer ce risque. La 
transition entre espace urbain et espace agricole doit être particulièrement qualitative 
en termes d’aménagement paysager. 

6.3.6 LES MODIFICATIONS A APPORTER AU DOG 

6.3.6.1 TRAITEMENT DES FRANGES URBAINES 

Les franges urbaines et les entrées de villes à valoriser ont été identifiées dans 
le PADD. Toutefois, le DOG ne traduit pas concrètement cet objectif en lui 
donnant les moyens de mise en œuvre d’un traitement particulièrement soigné. 

En effet, cet aspect n’est développé que pour l’agglomération castelroussine 
dans la 1ère prescription « Intégrer, dans les documents d’urbanisme locaux, le 
principe de coupures vertes en périphérie de l’agglomération » (page 38) du 
chapitre 1-3-1 « Densifier les tissus urbains existants et assurer des 
continuités, progressives et cohérentes, avec les futures urbanisations ». 

Une telle attention doit normalement être étendue à toutes les tailles d’agglo-
mération urbaine c'est-à-dire à l’ensemble du territoire du SCoT.  

Une prescription spécifique au traitement des franges urbaines et entrées de 
villes devrait donc être ajoutée au DOG. 

6.3.6.2 TRAITEMENT QUALITATIF DE L’ESPACE AEROPORTUAIRE 

Si le DOG intègre bien la prise en compte de la qualité du paysage urbain par la 
protection et l’intégration des nouveaux aménagements, il est toutefois 
souhaitable de renforcer sa portée, en particulier pour le site métropolitain et 
emblématique de l’aéroport, par : 

- Le renforcement de la 3ème prescription « Intégrer les con-
traintes urbaines et environnementales du site aéroportuaire » du 
chapitre 2-2 « Accompagner l’essor des activités aéroportuaires », 

- La 1ère préconisation « Promouvoir une gestion qualitative du 
site aéroportuaire actuel » de ce chapitre devrait être de l’ordre 
de la prescription. 

6.3.7 LES MESURES D’EVITEMENT 

Les zones identifiées comme stratégiques en matière de qualité paysagère 
devront être protégées de l’urbanisation. 

6.3.8 LES MESURES DE REDUCTION DES EFFETS DU PROJET 

6.3.8.1 PRESERVATION ET MAINTIEN DES PAYSAGES CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE 

Au-delà du simple repérage des éléments de paysage (1ère prescription) précisé au 
chapitre1-1-2-1 du DOG « Une approche globale : Vers un réseau écologique du 
territoire », il semble opportun de renforcer cette prescription pour aller vers un réel 
objectif de préservation. Cet objectif peut être atteint en soutenant les initiatives ci-
dessous : 

• Promouvoir un entretien adapté de ces éléments et soutenir les 
actions de formation et de sensibilisation… 

• Soutenir les actions de protection, voire de renouvellement, des 
éléments constitutifs du bocage, 

• Inciter les communes à mettre en œuvre des outils réglementaires 
de protection de ces espaces (classement en Espace Boisé Classé, 
directives de protection et de mise en valeur des paysages…). 

En tout état de cause, le renforcement de cette prescription est nécessaire pour être 
en compatibilité avec la charte du PNR de la Brenne fixant un objectif opérationnel de 
préservation et de bonne gestion du bocage, de l’arbre et de la haie champêtre 
(Objectif opérationnel 1.3.2 : « Objectif  stratégique de renforcement de la préservation 
et de la valorisation des paysages et de l’héritage culturel et bâti, imaginer leur 
avenir »). 

6.3.8.2 GARANTIR LA QUALITE DU PAYSAGE URBAIN 

Si le DOG intègre bien la prise en compte de la qualité du paysage urbain (en matière 
de protection et d’intégration des nouveaux aménagements), il est toutefois 
souhaitable de renforcer sa porte en renforçant la prescription relative à l’essor des 
activités aéroportuaires « Intégrer les contraintes urbaines et environnementales du 
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site aéroportuaire » (3ème prescription du chapitre 2-2 : « Accompagner l’essor des 
activités aéroportuaires »). 

En effet, en parallèle des 2 premières prescriptions dudit chapitre qui prévoient 
l’extension possible des activités et la valorisation économique optimale du site, le 
DOG préconise de « Promouvoir une gestion qualitative du site aéroportuaire actuel ». 

Cette préconisation, pour réellement compenser les effets d’une extension possible 
des activités aéroportuaires, devrait être de l’ordre de la prescription.  

Dans cet esprit, le SCoT peut : 

• Inciter les communes à créer des cœurs de villages aménagés et vivants, 

• Promouvoir la réalisation de chartes de prescriptions pour l'espace pu-
blic : Accessibilité, sécurité, aménagements (matériaux, mobiliers, prin-
cipes), prise en compte de l'environnement, méthodes et exemples… 

• Proposer aux communes, selon l'ampleur des projets, une réflexion sur le 
recours à des architectes-paysagistes, 

• Inciter et aider les communes, ou leurs groupements, à améliorer l'acces-
sibilité de leurs équipements. 
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Figure 61 : Unités paysagères et écologiques du territoire, identification des franges urbaines à valoriser 
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6.3.9 LES INDICATEURS DE SUIVI 

 

 
 

Tableau 3 : Indicateurs de suivi de l’impact du projet de SCoT sur le paysage et le cadre de vie 

 

 

Type d’indicateur Indicateurs  Objet étudié Sources et partenaires Fréquence 

ETAT 

Evolution de 
l’urbanisation 

Somme des surfaces 
naturelles et cultivées / 
superficie totale  

Recollement des PLU 
Zones A et N des PLU 

A t0 

Puis tous les 5 ans  

Evolution de 
l’industrialisation 

Superficies des zones 
industrielles et artisanales 

Chambre de Commerce 
et d’Industrie de l’Indre 

A t0 

Puis tous les 5 ans 

PRESSION Population permanente 
Nombre d’habitants recensés 
par l’INSEE et densité de 
population. 

INSEE 
Communes 

A t0 

Puis tous les 10 ans 

REPONSE 

Evolution du paysage 
Comparaison de photos 
aériennes sur certains sites 

BD Ortho 

Communes 

A t0 

Puis tous les 10 ans 

Intégration 
environnementale des 
bâtiments 

Nombre de bâtiments 
construits selon une 
démarche de Haute Qualité 
Environnementale ® 

Communes 

Association HQE® 

A t0 

Puis tous les 5 ans  

Intégration 
environnementale des 
zones d’activités 

Nombre de zones d’activités 
réalisées ou réhabilitées selon 
une démarche de qualité 
environnementale 

Collectivités 
A t0 

Puis tous les 5 ans  

  


