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CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

Autosaisine 

Le conseil de développement 
s’est réuni le 12 juin 2019, deux 
thématiques de travail ont été 
retenues : la culture et l’interna-
tional. 

Deux groupes de travail se sont constitués 
sur ces thématiques retenues et peuvent 
être encore étoffés. Ils se réuniront tous les 
deux mois en alternance. À cette occasion 
des personnes ressources non membres 
du conseil de développement pourront être 
sollicitées. 

Approbation des nouveaux 
statuts 

Les statuts, modifiés en 2011, ont été mis à 
jour. Ils seront disponibles prochainement 
sur le site du Pays dans la rubrique conseil de 
développement. 

Appel à candidature 
e collège des habitants du conseil de déve-
loppement dispose d’une place. Un appel à 
candidature est lancé. Le bureau du conseil de 
développement sélectionnera le candidat au 
regard de ses motivations. 
Les bulletins de candidature sont à demander 
à Viviana Bénard-Gillet au 02 54 07 74 59

Cette lettre d'information est 
essentiellement consacrée à la 
mission "environnement" du Pays 
Castelroussin Val de l'Indre. 
Ce sont les actions menées dans le 
cadre de la Trame Verte et Bleue : 
sessions de formation aux bonnes 
pratiques de gestion raisonnée, 
valorisation des fonctionnalités 
écologiques des bassins de 
récupération des eaux de pluies, les 

Ambroisies espèces invasives...
Mais ce sont aussi les inventaires de 
biodiversité sur le site Natura 2000 
Vallée de l'Indre dont le Pays est 
animateur.
Autant d'actions qui participent à 
une meilleure qualité de vie et à 
l'attractivité de notre territoire.

Bel été à toutes et tous.

Édito
Luc Della-Valle, 
Président



TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) 

Bilan pour les premières sessions "d'information et de 
formation" aux bonnes pratiques de gestion raisonnée de 
l’espace. 

Le premier programme d’information et de formation, s'est déroulé de 
septembre dernier à juin de cette année. Les participants ont pu aborder 
de nombreux thèmes autour de la faune et la flore de notre territoire. 

Ces sessions, lancées en septembre 2018, 
se sont clôturées le 18 juin 2019 par un 
petit-déjeuner thématique portant sur 

les Inventaires de Biodiversité Communale 
(IBC). 
Il s’agit d’un outil conçu spécialement pour les 
communes afin que ces dernières apprécient 
davantage la qualité de leur faune et de leur 
flore, et les valorisent auprès des habitants et 
du grand public. 
Ces inventaires s’inscrivent dans la continuité 
du travail mené sur la trame verte et bleue 
puisque leur objectif est de mieux connaître 

l’état de la biodiversité au sein des réservoirs 
de biodiversité et leurs corridors. Le Pays 
souhaite ainsi encourager les communes 
à engager ce travail, soutenu par la Région 
Centre-Val de Loire à hauteur de 80%. 

Six autres sessions ont été organisées avant 
celle-ci et ont réuni, à la fois élus et agents 
communaux, avec un taux de présence 
similaire, toutes sessions confondues. 
Au total, 62 personnes ont participé à ces 
sessions dont les thèmes principaux sont 
rappelés dans le graphique ci-dessous. 
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Étudiant en licence professionnelle au Centre 
d’études supérieures de Châteauroux, Rémi 
s’est vu confier une mission portant sur l'in-
ventaire des bassins de récupération et 
stockage des eaux de pluie.  
Peu valorisés en raison de leur aménagement 
très artificialisé, ils peuvent pourtant être 
assimilés à des zones humides appréciées de 

la faune et de la flore. 
La priorité a été donnée aux bassins 
se situant au sein des différentes 
zones d’activités, périmètre qui 
fait écho aux opérations biodiver-
sité menées  auprès de plusieurs 
entreprises. 
Cet inventaire, va permettre d’en 
retirer une typologie et ainsi mettre 
en lumière les bassins pouvant faire 
l’objet d’une gestion particulière sur 

le plan écologique, tout en garantissant ses 
usages premiers. 
La mise en application de cette gestion pourra 
se faire via l’élaboration d’un cahier des 
charges proposant des mesures de préco-
nisation à destination des gestionnaires des 
bassins. 

Inventaire et valorisation des fonctionnalités écologiques 
des bassins de récupération des eaux de pluie 

Avis de recherche : les ambroisies invasives 

Trois espèces d'Ambroisie 
nuisibles à la santé

La loi du 26 janvier 2016 
portant sur la modernisation 
de notre système de santé, 
et plus particulièrement le 
décret du 26 avril 2017, 
identifient ces trois espèces 
d'Ambroisie comme nuisibles 
pour la santé humaine.
L’article R1338-7, stipule 

qu’en présence de l’une ou 
l’autre de ces trois espèces, 
des mesures doivent être 
prises pour prévenir leur 
apparition et préconise leur 
éradication le cas échéant. 
Les préfets des départe-
ments concernés par la 
présence d’ambroisie doivent 
prendre un arrêté préfectoral 
rappelant les mesures 
nécessaires à établir. Il s’agit, 

par exemple, de mener toute 
action de lutte pour détruire 
la plante et d’inciter toute 
personne publique ou privée à 
signaler sa présence. 

Un arrêté préfectoral pour 
notre département d'ici le 
printemps 2020

Sur les conseils de la 
FREDON Centre-Val de Loire, 
organisme coordonnant 

À feuilles d’Armoise, trifide ou à épis lisses, ces trois Ambroisies sont 
reconnues comme étant des espèces exotiques envahissantes à 
l’échelle du territoire national. L’enjeu sanitaire est tel, qu'elles sont les 
seules espèces invasives inscrites au titre du code de la santé

Le 2 mai dernier, le Pays Castelroussin 
Val de l’Indre a accueilli Rémi Siméone 
dans le cadre d’un stage de 4 mois 
portant sur les bassins de récupération 
et stockage des eaux de pluie. Il s’agit 
d’une action du programme trame 
verte et bleue mettant en avant la 
problématique de la gestion de certains 
plans d’eau et zones humides.
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les actions de lutte de 
l’ambroisie, nous souhaitons 
vous informer que l’arrêté 
préfectoral concernant le 
département de l’Indre doit 
être pris d’ici le printemps 
2020. 

Des "référents ambroisie" à 
identifier

Nous vous invitons à identifier 
des référents (élus, agents, 
habitants) afin de pouvoir 
anticiper les mesures de lutte. 
Les arrêtés préfectoraux 
prévoient notamment la 

réalisation et la mise en 
œuvre d’un plan d’actions. Ce 
sera un des rôles du référent. 
Nous conseillons à toutes les 
communes et intercommu-
nalités de s’informer dès à 
présent sur le rôle du maire 
et du "référent ambroisie" 
sur le site du Ministère des 
Solidarités et de la Santé 
(saisir "ambroisie info" dans 
votre moteur de recherche) 
afin d’anticiper l’arrivée 
prochaine de ces arrêtés. 

Cet appel à candidature est lancé en 
région Centre-Val de Loire avec l’appui de 
l’Agence Régionale de Biodiversité. Il vise à 
accompagner toute collectivité ou groupement 

afin de monter des projets et actions en faveur 
de la biodiversité. 
Les lauréats bénéficieront d’un accompagne-
ment technique pour une durée de trois ans 

Ambroisie trifide
Ambroisie à feuille d'armoise

Ambroisie à épis lisse

Candidatez pour devenir « TEN » Territoires engagés pour la 
nature 
Dans le cadre de la loi Biodiversité de 2016, le Ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire et Régions de France lancent l’initiative 
« Territoires engagés pour la nature » auprès des collectivités ou 
groupements. 

Pour toute question, n’hésitez pas à 
contacter Élodie Joliveau  : 
environnement@payscastelroussin.fr   
02 54 07 74 59
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afin d’élaborer un programme d’actions et le 
mettre en œuvre. Cet accompagnement ne 
nécessite aucune participation financière. 
Les candidatures sont à déposer avant le 
30  septembre 2019. 

Plus de renseignement : ICI 

ou contactez Élodie Joliveau

environnement@payscastelroussin.fr   
02 54 07 74 59.

Candidater

Inventaires sur le site Natura 2000 
Vallée de l’Indre 

Sur la partie Indre-et-Loire, nous avons retenu l’association 
Anepe Caudalis basée à la Riche, afin d’actualiser l’état des 
connaissances du Cuivré des marais, du Damier de la Succise 
(deux espèces de papillon) et de la Mulette épaisse, une moule 
des rivières plutôt rare à l’échelle nationale. 
Le suivi des invertébrés est une action identifiée comme 
prioritaire dans le document d’objectifs (DOCOB), par les asso-
ciations locales et la Dreal Centre Val de Loire. 

Sur la partie Indre, un travail similaire est en cours. Le Cuivré 
des marais est actuellement inventorié, et ce jusqu’au mois de 
septembre. 

Au-delà de ces suivis, il s’agit également de mesurer l’état de 
conservation des habitats au sein desquels peuvent se réfugier 
ces espèces et d’engager les mesures nécessaires pour les 
préserver et/ou les restaurer. 
Rappelons que la Vallée de l’Indre a été inscrite site Natura 2000 
au titre de la directive Habitats, faune et flore en 2004.  

Plusieurs inventaires sont actuellement en 
cours sur l’ensemble du site Natura 2000 de 
la Vallée de l’Indre dans le cadre de l’animation 
portée par le Pays Castelroussin Val de l’Indre 
depuis le 1er janvier 2019.

Cuivré des marais

Damier de la Succise
La Mulette épaisse

Natura 2000 de la 
Vallée de l'Indre :
• 2 147 hectares
• 70 km d'Étrechet 

à Loches.
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https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/actualites/collectivites-engagez-vous-pour-la-biodiversite
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/questionnaire_ten_cvl_2019


LEADER : DES FONDS EUROPÉENS 
AU PROFIT DE NOTRE TERRITOIRE

Coopération 

La réglementation qui encadre le 
programme LEADER impose de 
mener des projets en coopération. 
Le Pays a décidé de travailler sur 
la thématique de l’alimentation 
avec 3 autres territoires, les Pays 
des Châteaux, de Bourges et de 
Vierzon. 

Ce projet est géré depuis le 18 mars par 
Fiona  LEMERCIER dans le cadre d'un stage de 
4 mois. 

À l’automne, 4 rencontres territoriales seront 
organisées sur chacun de ces territoires. Vous 
aurez bientôt plus d’informations sur ces 
rencontres. 
Vous pouvez d'ores et déjà retenir la date du 
8  octobre, date de la rencontre castelroussine. 

Vous avez un projet ? Vous 
pouvez encore solliciter le 
programme LEADER
Si vous avez un projet, n’hésitez pas à 
contacter l’animatrice LEADER, qui vous ac-
compagnera dans vos démarches. 

Le délai de dépôt est le 31 décembre 2020,  
mais cette date pourrait être reportée. 

DATES DES PROCHAINES RÉUNIONS : 

 ■ 17 septembre bureau à 18h au Pays (2e étage)
 ■ 8 octobre rencontre territoriale alimentation
 ■ 15 octobre comité syndical à 18h30 à la salle du conseil du Poinçonnet
 ■ 4 novembre COPROG Leader à 18h au Pays (2e étage)
 ■ 5 novembre bureau à 18h au Pays (2e étage)
 ■ 5 décembre comité syndical à 18h
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