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• Déroulement de l’étude TVB (rappel)

• Objectifs poursuivis – Programme Opérationnel d’Actions

• Décomposition du programme opérationnel d’actions
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• Démarche - Objectifs poursuivis :

– identification et cartographie du réseau écologique sur le territoire du Pays Castelroussin Val
de l’Indre pour une meilleure prise en compte et préservation de la biodiversité,

– considérant que, la biodiversité, c’est…
• l’ensemble des milieux naturels, des espèces végétales et animales, des organismes et

des gênes les constituant,

• c’est également tout un réseau de relations et d’interactions entre ces communautés
d’êtres vivants et les milieux qu’elles occupent, façonnent.

– élaboration d’un programme opérationnel d’actions en faveur de la biodiversité, permettant
une déclinaison de la TVB sur le territoire et de répondre aux questions suivantes :
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Schéma indicatif d’un réseau 
écologique

(source : Guide régional Trame Verte et 
Bleue de Haute-Normandie)

• TVB et planification territoriale : que fait-on de la TVB ?
Comment passe-t-on à l’action ?

• Sur quels partenaires s’appuyer ?
• Comment finance-t-on les actions ?
• Comment préserve-t-on le réseau écologique identifié ?
• Comment restaure-t-on les continuités écologiques du

territoire ?
• Comment informe-t-on , sensibilise-t-on et communiquons

nous ?

– proposer « une boîte à outils » avec des fiches pratiques

d’actions pour y puiser idées, méthodes et aides pour agir.



• Sur quels partenaires s’appuyer ?
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– Collectivités territoriales,
– Acteurs du territoires et entreprises,
– Gestionnaires d’infrastructures,
– Organismes d’état et établissements publics,
– Associations, fédérations et syndicats professionnels.

• Aides financières mobilisables ?

– Union européenne (programme FEADER, LEADER ),
– Etat,
– Conseil Régional (Stratégie Régionale de la Biodiversité,

Contrat régional de Pays et d’Agglomération),
– Conseil Départemental,
– Agence de l’Eau,
– Fondation,
– Appel à projet,
– Fond de formation professionnelle,
– Dans le cadre des Agenda 21 :

• L’Europe - Le FEADER Axe B « promouvoir le Développement Durable et la lutte contre l’effet de
serre »,

• État - Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement
du territoire - La DATAR/ Fond National d’Aménagement du Territoire (FNADT - Volet Territorial).

– ainsi que toute aide financière légale.



• Programme opérationnel d’actions fondé sur :

– le réseau écologique mis en évidence lors de la première phase de travail,

– les axes stratégiques d’actions échangés avec le COTECH (le 27/11/2015 et le 12/04/2016),

– la concertation / l’arbitrage avec les membres du COTECH puis validation par le COPIL du 
25/05/2016.

Objectifs poursuivis



• Décomposition du POA en 5 orientations :

– Orientation n°1 : Actions « chapeau » (actions transversales),

– Orientation n°2 : Préserver le réseau écologique identifié sur le territoire en appliquant une
politique de gestion favorable,

– Orientation n°3 : Restaurer les continuités écologiques du territoire,

– Orientation n°4 : Développer la communication et la sensibilisation autour des enjeux liés au
réseau écologique,

– Orientation n°5 : Améliorer et suivre la connaissance naturaliste du territoire

Décomposition du programme opérationnel d’actions



Décomposition du programme opérationnel d’actions

• Déclinaison des Orientations en actions et en moyens d’actions,

• Formalisation de fiches-action thématiques :
– description de l’action,
– calendrier,
– proposition d’indicateurs de suivi,
– références bibliographiques…

Exemple d’une fiche-action

« Opération collective de plantations de haies »



• Orientation n°1 : Actions « chapeau » (actions transversales) :
– Animation de la TVB et suivi de la mise en œuvre du POA :

• Désignation et organisation en interne pour la planification et la mise en œuvre des actions prioritaires,
• Établissement du bilan annuel de la programmation et du suivi des indicateurs de suivis,

– Accompagner l’intégration de la TVB dans la révision du SCoT et les documents d’urbanisme
locaux (PLU et PLUi) :

• Organisation en interne pour l’accompagnement et la bonne intégration de la TVB dans le processus d’élaboration
du SCoT,

• Accompagnement par les partenaires lors des réunions de travail d’élaboration du document d’urbanisme

Déclinaison des 5 orientations du POA

• Ce que dit la loi (article L.110 du code de l’urbanisme) :
– « le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique

en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d’aménager le
cadre de vie […], d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la
préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création
de continuités écologiques […], les collectivités publiques harmonisent, dans le respect
réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions de l’espaces ».



• Orientation n°1 : Actions « chapeau » (actions transversales) :
– Animation de la TVB et suivi de la mise en œuvre du POA,
– Accompagner l’intégration de la TVB dans la révision du SCoT et les documents d’urbanisme

locaux (PLU et PLUi).

Déclinaison des 5 orientations du POA

• Ce que n’est pas la TVB :
– une nouvelle réglementation d’espaces protégées (réserves naturelles, sites Natura 2000…),
– un frein à l’aménagement urbain ou rural

• A l’échelle locale, la TVB est à construire :
– les élus locaux sont les premiers concernés,
– grâce aux documents d’urbanisme (SCoT, PLU, PLUi), les élus peuvent organiser 

l’aménagement du territoire/communal tout en protégeant les milieux naturels.

=> Cette démarche de planification est prioritaire et justifie donc que l’animation
soit coordonnée par le Pays et que les partenaires accompagnent les collectivités
dans ce travail.



• Orientation n°1 : Actions « chapeau » (actions transversales) :
– Animation de la TVB et suivi de la mise en œuvre du POA,
– Accompagner l’intégration de la TVB dans la révision du SCoT et les documents d’urbanisme

locaux (PLU et PLUi).

Déclinaison des 5 orientations du POA

• Concrètement :
– inscription des réservoirs de biodiversité et des milieux supports dans les documents

d’urbanisme,
– gestion des clôtures…



Déclinaison des 5 orientations du POA

• Exemple concret : révision générale PLU de Saint-Fargeau-Ponthierry
(département de Seine-et-Marne en région Île-de-France)

Schéma Directeur de la Région Ile de France
SDRIF Ile de France

Corridor écologique 
identifié



Déclinaison des 5 orientations du POA

Traduction au plan de zonage =
Zone Nco : naturel à vocation de 
corridor écologique

• Exemple concret : révision générale PLU de Saint-Fargeau-Ponthierry
(département de Seine-et-Marne en région Île-de-France)



• Orientation n°1 : Actions « chapeau » (actions transversales)
• Orientation n°2 : Préserver le réseau écologique identifié sur le territoire en
appliquant une politique de gestion favorable :

– Valoriser la TVB dans la gestion des espaces publics
– Valoriser la TVB dans la gestion des espaces verts des particuliers
– Lutter contre les espèces exotiques envahissantes
– Réduire l’impact des engrillagements sur la biodiversité et le déplacement des espèces,

notamment les grands cervidés,
– Gestion des zones humides et des plans d’eau,
– Gestion et bonnes pratiques de l’espace agricole,
– Élaboration d’un outils de « porté à la connaissance du patrimoine naturel du bien »
– Mise en place d’une veille pour la maîtrise foncière d’espaces à forts enjeux de

biodiversité,

• Orientation n°3 : Restaurer les continuités écologiques du territoire,
• Orientation n°4 : Développer la communication et la sensibilisation autour
des enjeux liés au réseau écologique,
• Orientation n°5 : Améliorer et suivre la connaissance naturaliste du territoire

Déclinaison des 5 orientations du POA



• Orientation n°2 : Préserver le réseau écologique identifié sur le territoire en
appliquant une politique de gestion favorable :

– Valoriser la TVB dans la gestion des espaces publics :
• En tant que responsable de la gestion des espaces publics, les collectivités peuvent agir directement en faveur

de la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques.
• Moyens d’actions :

– Mise en place d’une charte pour la bonne gestion du patrimoine public : gestion différenciée des bords
des voies publiques, objectif Zéro Pesticide,

– Former aux bonnes pratiques de gestion,
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• Objectif « Zéro pesticide » dans l’Indre : où en est-on ?
Source : Indre Nature

– Opération majeure qui se déploie maintenant depuis 6 ans dans l’Indre sur la base du
partenariat Indre Nature et CPIE Brenne Berry.

– En 2015, la charte d'engagement de réduction d'utilisation des pesticides signée par 10
nouvelles communes, soit au total 45 communes de l’Indre (presque 60% de la
population départementale), ainsi que 3 établissements : l’aéroport Châteauroux Centre,
le Château de Valençay et le Lycée Polyvalent Blaise Pascal de Châteauroux.

• Actions (source : Lettre d’information n°4 – décembre 2014) :
– Végétalisation des stabilisés (Châteauroux), plantes vivaces ornementales (Vendeuvres),

engazonnement de cimetières…

• Concrètement :



• Orientation n°2 : Préserver le réseau écologique identifié sur le territoire en
appliquant une politique de gestion favorable :

– Valoriser la TVB dans la gestion des espaces verts des particuliers :
• Favoriser la petite faune par de petits équipements : nichoirs/gîtes, aménagement d’ouvertures dans les clôtures,
• Conservation / restauration de vieux murs,
• Remplacement de clôtures par des haies vairées composées d’arbustes à baies

=> Rôle important des Agenda 21 pour relayer les initiatives auprès des
particuliers.

Déclinaison des 5 orientations du POA

Exemples indicatifs de « mobilier » pour la faune

Nichoirs (oiseaux) Gîtes (chauves-souris)



• Orientation n°2 : Préserver le réseau écologique identifié sur le territoire en
appliquant une politique de gestion favorable :

– Gestion des zones humides et des plans d’eau : Adapter les modalités de gestion des
zones humides et des dispositifs techniques aux sensibilités et aux fonctionnalités
écologiques :

• Diagnostic de biodiversité,
• Restauration de système de vidanges de plan d’eau,
• Adapter les modalités de gestion des milieux et ouvrages

Déclinaison des 5 orientations du POA

Exemples indicatifs de « plaquettes de communication » (THEMA Environnement)



• Orientation n°2 : Préserver le réseau écologique identifié sur le territoire en
appliquant une politique de gestion favorable :

– Gestion et bonnes pratiques de l’espace agricole :
• Gestion de la lisière, notamment en contexte urbain : La lisière constitue un élément

de l’espace abritant une biodiversité singulière et jouant un rôle important dans le
déplacement des espèces.

Déclinaison des 5 orientations du POA

Source :
« Guide des bonnes pratiques pour la protection et la 

gestion des lisières en milieu urbanisé »
Conseil Départemental du Val de Marne

• Support de biodiversité et moyen de gérer les usages des territoires : progressive,
multistrate et non homogène, la lisière idéale permet d’offrir une succession
écologique exploitable par un large spectre d’espèces animales et végétales. Elle
permet également d’établir une zone de transition entre les différentes formes
d’occupation du sol et leur usage (gestion des conflits).



• Orientation n°1 : Actions « chapeau » (actions transversales) :
• Orientation n°2 : Préserver le réseau écologique identifié sur le territoire en
appliquant une politique de gestion favorable,

• Orientation n°3 : Restaurer les continuités écologiques du territoire :
– Assurer la fonctionnalité de la trame verte et bleue en ville – appropriation de la notion

de « la nature en ville »,
– Rétablir la continuité écologique longitudinale des cours d’eau,
– Rétablir la continuité écologique longitudinale des cours d’eau sur le territoire de

Châteauroux Métropole,
– Rétablir la continuité écologique latérale des cours d’eau,
– Remettre en bon état les corridors écologiques linéaires,
– Créer un réseau de toitures végétalisées

• Orientation n°4 : Développer la communication et la sensibilisation autour
des enjeux liés au réseau écologique,
• Orientation n°5 : Améliorer et suivre la connaissance naturaliste du territoire

Déclinaison des 5 orientations du POA



• Orientation n°1 : Actions « chapeau » (actions transversales) :
• Orientation n°2 : Préserver le réseau écologique identifié sur le territoire en
appliquant une politique de gestion favorable,

• Orientation n°3 : Restaurer les continuités écologiques du territoire:
– Assurer la fonctionnalité de la trame verte et bleue en ville – appropriation de la notion

de « la nature en ville » :
– Les espaces internes au centre-ville (parc urbain, coulée verte, alignement d’arbres,

vallée…) et leurs relations avec les milieux périurbains sont également à analyser afin de
pérenniser les échanges, s’ils existent, ou bien d’établir des connexions si elles font
défaut, rôle des Agendas 21 dans le relais de l’information et la sensibilisation.

=> Rôle important des Agenda 21 pour relayer l’information et la
sensibilisation auprès des particuliers.

Déclinaison des 5 orientations du POA



• Orientation n°1 : Actions « chapeau » (actions transversales) :
• Orientation n°2 : Préserver le réseau écologique identifié sur le territoire en
appliquant une politique de gestion favorable,

• Orientation n°3 : Restaurer les continuités écologiques du territoire:
– Rétablir la continuité écologique longitudinale des cours d’eau : gestion ou aménagement

d’ouvrages, afin d’assurer la migration des espèces et le transit sédimentaire. Elle nécessite
la réalisation d’une étude de faisabilité (technique, administrative et financière) du projet et
d’une concertation avec l’ensemble des acteurs concernés.
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– Exemple : Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) en
cours sur le territoire de la Communauté de Commune Val
de l’Indre – Brenne :

• Actions concernant les zones humides,
• Actions concernant les grands migrateurs,
• Axes d’interventions : gestion sélectives des embacles,

restauration d’annexes hydrauliques, plantation de
ripisylve, installation d’abreuvoirs…

– Réflexions à mener pour mener une politique de
restauration de la continuité écologique longitudinale
spécifique au territoire de l’agglomération de

Châteauroux.

Schéma indicatif - annexes hydrauliques
Source : CTMA Indre  / CCVIB



• Orientation n°1 : Actions « chapeau » (actions transversales) :
• Orientation n°2 : Préserver le réseau écologique identifié sur le territoire en
appliquant une politique de gestion favorable,

• Orientation n°3 : Restaurer les continuités écologiques du territoire :
– Remettre en bon état les corridors écologiques linéaires :

• Opération collectives de plantations de haies (secteur à enjeu : la Champagne
berrichonne) : poursuivre l’initiative engagée par le Pays.

• Chiffres 2015 : 7 projets, 4 737 plants.
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– Remettre en bon état les corridors écologiques linéaires :
• Poursuivre la gestion écologique des dépendances routières sur le réseau des

routes gérées par le Conseil départemental de l’Indre et étendre cette gestion
écologiques au réseau des voies publiques.

Fauche tardive des bords de route
Conseil Départemental de l’Indre



• Orientation n°1 : Actions « chapeau » (actions transversales) :
• Orientation n°2 : Préserver le réseau écologique identifié sur le territoire en 
appliquant une politique de gestion favorable,

• Orientation n°3 : Restaurer les continuités écologiques du territoire,
• Orientation n°4 : Développer la communication et la sensibilisation autour 
des enjeux liés au réseau écologique :

– Etablissement d’un plan de communication global de la TVB,
– Communiquer sur la biodiversité auprès du grand public,
– Sensibiliser sur les enjeux de la pollution lumineuse,
– Sensibiliser à la prise en compte de la biodiversité dans l’entretien et la création de 

bâtiments ou d’ouvrages,
– Sensibiliser et impliquer les agriculteurs dans la sauvegarde d’espèces « ordinaires » ou 

« espèces parapluie »,

• Orientation n°5 : Améliorer et suivre la connaissance naturaliste du territoire

Déclinaison des 5 orientations du POA



• Orientation n°4 : Développer la communication et la sensibilisation autour 
des enjeux liés au réseau écologique :

– Etablissement d’un plan de communication global de la TVB,
– Communiquer sur la biodiversité auprès du grand public,

• Choix des supports de communication : outils modernes (forum, blog…),
• Création d’un logo « Trame verte et bleue » afin de fédérer un large public autour de 

ce symbole aux actions liées à cette thématique,
• Liens avec les Pays voisins afin d’étendre les initiatives aux territoires proches et 

bénéficier du retour d’expériences des initiatives locales,

• Mettre en place des lieux de rencontre et d’échange autour de la notion de trame 
verte et bleue, par le biais de « cafés de la nature »,

• Élaboration de projets pédagogiques à destination des scolaires

Déclinaison des 5 orientations du POA

Source : 
http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/c

ommunication/kits-pedagogiques

• Concrètement :
– Le jeu "Les 100 pas" est un jeu de cartes qui vise à sensibiliser à la 

problématique de la Trame Verte et Bleue,
– Coffret éducatif « Nature sans frontière »,
– …



• Orientation n°4 : Développer la communication et la sensibilisation autour
des enjeux liés au réseau écologique :

– Sensibiliser sur les enjeux de la pollution lumineuse (oiseaux nocturne, chauves-souris) :

• Gestion de l’éclairage par les collectivités :
– réduire la durée de l’éclairage le soir et la couper la nuit,
– réduire les sources lumineuses,
– réduire le nombre de lampadaires au strict nécessaire,
– préserver les milieux naturels dans la traversée des agglomérations (vallées,

boisements…),
– réduire la puissance des lampes et utiliser du mobilier urbain dirigeant la

lumière exclusivement vers le sol,
– faire respecter la réglementation en vigueur (Arrêté du 25 janvier 2013).

Déclinaison des 5 orientations du POA

Recommandation pour l’éclairage
Source : Demoulin, 2005

Plan d’éclairage
Commune d’Evron (53)



• Orientation n°1 : Actions « chapeau » (actions transversales) :
• Orientation n°2 : Préserver le réseau écologique identifié sur le territoire en 
appliquant une politique de gestion favorable,

• Orientation n°3 : Restaurer les continuités écologiques du territoire,
• Orientation n°4 : Développer la communication et la sensibilisation autour 
des enjeux liés au réseau écologique,
• Orientation n°5 : Améliorer et suivre la connaissance naturaliste du territoire

– Réaliser des inventaires écologiques complémentaires :

• Amélioration de la connaissance naturaliste du territoire,
• Comblement des « zones d’ombre » (zone de moindre connaissance naturaliste),
• Meilleure prise en compte des enjeux globaux et locaux du territoire.

Déclinaison des 5 orientations du POA

• Concrètement :
– Inventaire de la Biodiversité Communale – IBC

IBC – commune de Luçay-le-Mâle
Pays de Valençay-en-Berry

Source : Indre Nature, 2016
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