
Toutes sous-trames

Mares, plans d'eau et milieux humides

Cours d'eau

Haies, petits boisements, forêts

Espaces cultivés

Prairies permanentes

Cavités

N° Action Libellé
Sous trame de 

rattachement
Porteur du projet Calendrier Moyens d'action

Orientation n°1 : Actions "chapeau"

1 Désignation et organisation en interne pour la planification et la mise en œuvre des actions prioritaires

2 Etablissement du bilan annuel de la programmation et du suivi des indicateurs de suivi

3 Organisation en interne pour l'accompagnement et la bonne intégration de la TVB dans le processus d'élaboration du SCoT

Accompagnement par le pays castelroussin Val de l'Indre et les partenaires lors des réunions de travail d'élaboration du document d'urbanisme

Elaboration d’un « Guide de recommandations pour la prise en compte de la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme locaux  »

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

dès 2016 Mise en place d'une charte pour la bonne gestion du patrimoine public

dès 2016 Former aux bonnes pratiques de gestion

7
Lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes
Toutes sous-trames

Collectivités 

(Pays, intercommunalités, communes, 

Châteauroux Métropole)

à partir de 2017 Améliiorer la connaissance, orienter les interventions, former les gestionnaires, harmoniser les programmes de lutte.

Proposition d'aménagements pour la grande faune (catadioptres)

Proposition d'Objectifs et d'Orientations thématiques dans le DOO du SCoT et d'Orientations d'Aménagement et de Programmation thématiques pour les PLUi et PLU

Mise en place de diagnostics biodiversité de mares et plan d’eau et développement de pratiques de gestion favorables à l’accueil de la biodiversité

Restauration des systèmes de vidange des étangs et sensibilisation à l’intérêt des pratiques d’assecs

Adapter les modalités de gestion des zones humides et des dispositifs techniques (bassin d'orage, bassin de défense incendie…) aux sensibilités et aux 

fonctionnalités écologiques avérées

Préservation et renforcement des lisières

Entretien des bandes tampon "obligatoires" et incitation à la création de bandes tampon "volontaires"

11

Elaboration d’un outil de type « Porté à la 

connaissance du patrimoine naturel du bien  » à 

destination des acquéreurs de biens fonciers sur 

le territoire

Toutes sous-trames Pays, EPCI, collectivités dès 2016 Elaboration d’un outil de porté à la connaissance du patrimoine naturel

12
Mise en place d’une veille pour la maîtrise 

foncière d’espaces à forts enjeux de biodiversité
Toutes sous-trames

Collectivités 

(Pays, intercommunalités, communes), 

Conservatoire des Espaces Naturels

dès 2016 Outils de veille foncière

Orientation n°3 : Restaurer les continuités écologiques du territoire

13

Assurer la fonctionnalité de la trame verte et 

bleue en ville – appropriation de la notion de « la 

nature en ville  »

Toutes sous-trames Collectivités dès 2016 Orientations d'Aménagement et de Programmation thématiques

14

Assurer la fonctionnalité des continuités au 

niveau des zones de conflits, des infrastructures 

et des aménagements

Toutes sous-trames
Conseil Régional, Conseil 

Départemental, EPCI, communes
dès 2016 Solutions à rechercher selon la typologie des infrastructures

15
Rétablir la continuité écologique longitudinale des 

cours d’eau
Sous-trame cours d'eau

Fédération départementale pour la 

pêche et la protection du milieu 

aquatique de l’Indre, Conseil 

Départemental, Communautés de 

communes, entreprises privées, 

coopératives ; structures de loisirs et 

de sport utilisant les cours d’eau

avant 2017 Etude au cas par cas et concertation de l'ensemble des acteurs concernés (contrat de rivière de la Communauté de Communes Val de l'Indre Brenne)

16

Rétablir la continuité écologique longitudinale des 

cours d’eau sur le territoire de Châteauroux 

Métropole

Sous-trame cours d'eau

Châteauroux Métropole, Fédération 

départementale pour la pêche et la 

protection du milieu aquatique de 

l’Indre, Conseil Départemental, 

Communautés de communes, 

entreprises privées, coopératives ; 

structures de loisirs et de sport 

utilisant les cours d’eau

avant 2017 Réflexion à mener à l’échelle de cette unité hydrographique cohérente préfigurant certainement l’établissement d’un contrat territorial milieux aquatiques (CTMA)

17
Rétablir la continuité écologique latérale des 

cours d’eau
Sous-trame cours d'eau

Fédération départementale pour la 

pêche et la protection du milieu 

aquatique de l’Indre, CRPF, Conseil 

Départemental de l'Indre, 

Communautés de communes

dès 2016 Aménagement/restauration/re-création de zones humides

Sous-trame boisée à poursuivre Opération collectives de plantations de haies

Sous-trame Espaces cultivés dès 2016 Valorisation écologique des chemins ruraux et de randonnées

Toutes sous-trames

Toutes sous-trames

Toutes sous-trames dès 2016 Gestion et valorisation des résidus issus des processus de fauche tardive des dépendances routières

19 Créer un réseau de toitures végétalisées Prairies permanentes à partir de 2017 Mener une réflexion sur la faisabilité de mise en place d'un réseau de toitures végétalisées sur le territoire de Châteauroux Métropôle

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

20
Etablissement d’un plan de communication global 

de la TVB
Toutes sous-trames Pays Castelroussin Val de l'Indre dès 2016 Etablissement d'un plan de communication, choix des supports de communication, création d'un logo TVB

Collectivités 

(Pays, intercommunalités, communes), 

Indre Nature, CPIE

dès 2016 Organisation de rencontres et d’échanges intitulés "Café de la nature "

22
Sensibiliser sur les enjeux de la pollution 

lumineuse
Sous-trame cavités Communes, Châteauroux Métropole dès 2016 Gestion de l'éclairage par les collectivités pour retrouver une trame noire

23

Sensibiliser à la prise en compte de la 

biodiversité dans l’entretien et la création de 

bâtiments ou d’ouvrages

Toutes sous-trames
Collectivités 

(Pays, intercommunalités, communes)
dès 2016 Elaboration d’un guide de prise en compte de la biodiversité et des notions de développement durable à destination des porteurs de projet

24

Sensibiliser et impliquer les agriculteurs dans la 

sauvegarde d’espèces « ordinaires  » ou 

« espèces parapluie  »

Toutes sous-trames

Collectivités 

(Pays, intercommunalités, communes)

Chambre d'agriculture, syndicats 

agricoles, Fédération départementale 

des chasseurs de l'Indre, Associations

dès 2016
Organisation de rencontres animées (sur le modèle des rencontres « bouts de champs » - TVB des Mauges et du Choletais)  pour échanger sur les services éco-

systémiques, le matériel agricole…

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

25
Réaliser des inventaires écologiques 

complémentaires
Toutes sous-trames Collectivités dès 2016

Mise en place de processus d'inventaires de la biodiversité sur le modèle des IBC (Inventaires de la Biodiversité Communale), IBP (Indice de la Biodiversité 

Potentielle…

à partir de 2017

à poursuivre
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

Collectivités 

(Pays, intercommunalités, communes); 

Chambre d'agriculture de l'Indre, éco-

industrie

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

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

Orientation n°3 : Restaurer les continuités écologiques du territoire

à partir de 2017 Elaboration de projets pédagogiques à destination des scolairesStructures éducatives

Sous-trames mares, plans 

d'eau et milieux humides

Collectivités 

(Pays, intercommunalités, communes), 

APNE

dès 2016

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

Orientation n°1 : Actions "chapeau"

Favoriser la petite faune par de petits équipementsà partir de 2017

dès 2016

18
Remettre en bon état les corridors écologiques 

linéaires

21
Communiquer sur la biodiversité auprès du grand 

public
Toutes sous-trames

Code couleur des sous-trames de rattachement

4

dès 2016

dès 2016

5
Valoriser la trame verte et bleue dans la gestion 

des espaces publics

Collectivités, EPCI, Pays 

Castelroussin Val de l'Indre

6
Valoriser la trame verte et bleue dans la gestion 

des espaces verts des particuliers
Toutes sous-trames

Collectivités en charge des Anegda 

21, particuliers

Toutes sous-trames

10 Gestion et bonnes pratiques de l’espace agricole
Sous-trame des espaces 

cultivés

Chambre d'agriculture de l'Indre, 

agriculteurs, ONF, CRPF, ONCFS, 

Fédération des chasseurs de l'Indre, 

Fédération départementale pour la 

pêche et la protection du milieu 

aquatique de l’Indre, CIVAM

Animation de la TVB et suivi de la mise en œuvre 

du programme opérationnel d'actions
Toutes sous-trames Pays Castelroussin Val de l'Indre

Accompagner l’intégration de la trame verte et 

bleue dans la révision du SCoT et dans les 

documents d'urbanisme locaux

Toutes sous-trames

Collectivités 

(Pays, Communauté d'Agglomération, 

Communautés de Communes, 

communes)

8

Réduire l’impact des engrillagements sur la 

biodiversité et le déplacement des espèces, 

notamment les grands cervidés

Sous-trames boisées

Collectivités 

(Pays, intercommunalités, communes), 

Châteauroux Métropole, ONCFS, 

Fédération Départementale des 

Chasseurs de l'Indre

9 Gestion des zones humides et des plans d’eau


