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UNE ÉLUE DE NOTRE TERRITOIRE À LA  
TRIBUNE DU CONGRÈS DES MAIRES
Le 102e congrès des maires et des présidents d’in-
tercommunalité de France a eu lieu à Paris du 18 

au 21 novembre 2019 sur le thème «Les maires, 
au cœur de la République». Un débat autour des 
enjeux et conditions du développement des ter-
ritoires ruraux était programmé le 20 novembre 
au grand auditorium. Plusieurs élu(e)s étaient 
convié(e)s à la tribune pour apporter leur témoi-
gnage. Michelle Yvernault-Trotignon, adjointe 
au maire de Buzançais et vice-présidente du Pays 
Castelroussin Val de l'Indre, était l'une d'entre 
eux. Elle a ainsi pu témoigner de l'importance 
des maires ruraux en tant que garants de la cohé-
sion territoriale et du lien social, et a donné pour 
exemple le projet mené sur sa commune suite à 
l'appel à manifestation d'intérêt pour la revitali-
sation des centres-bourgs. 

Michelle Yvernault-Trotignon au congrès des maires à Paris

C’est en octobre 2018 que le Pays 
Castelroussin Val de l’Indre a été dési-
gné maître d’ouvrage et animateur du 
dispositif ‘Natura 2000‘ sur la vallée de 
l’Indre jusqu’à Loches.
Après un peu plus d’un an, le moment 
était venu de dresser, avec l’ensemble 
des acteurs et  partenaires, un bilan des 
premières études et actions menées, 
importantes pour la qualité environne-
mentale de notre territoire.
C’est dans le même esprit que l’opéra-
tion « et si j’accueillais la biodiversité 

dans mon entreprise » a été poursuivie.
Ce numéro présente aussi l’état d’avan-
cement et les temps forts de notre 
programme LEADER mené grâce aux 
fonds européens.
Bien évidemment, cette lettre d’infor-
mation n’est pas exhaustive, je vous 
invite donc à consulter le site du Pays 
où vous retrouverez l’ensemble des ac-
tions et toute l’actualité.
Je vous souhaite une heureuse année 
2020 remplie de projets pour notre 
territoire. 

Édito
Luc Della-Valle, 

Président



Échanges et retours d'expériences autour de 
l'alimentation en circuits courts

Les journées thématiques de la coopération « Mettons la 
main à la PAT !" ont eu lieu de septembre à décembre, à 
Blois, Châteauroux, Bourges et Vierzon. Ces 4 rencontres 
ont réuni plus de 500 partipant(e)s.

Les échanges et retours d’expériences ont été riches. Les animateurs 
LEADER de chacun de ces territoires, ont désormais pour mission de sé-
lectionner les éléments les plus pertinents issus des transcriptions que la 
société Ubiqus a réalisé à chacune de ces journées. 

Des dessins d’Éric Grelet et des photographies de Jean Frémiot serviront à 
la réalisation d’un livret qui sera diffusé aux acteurs locaux. 

Cagette et Fourchette poursuit son élan grâce à la 
coopération LEADER

L’association créée par le Pays Castelroussin Val de 
l'Indre et le PNR de la Brenne soutient une alimen-
tation de proximité et de qualité. Sa mission initiale 
était de faire le lien entre producteurs et la restaura-
tion collective à l’échelle des deux territoires. En 2019, 
le conseil d’administration de l’association a décidé 
d’étendre l’activité, vers la restauration hors domicile 
traditionnelle, et le périmètre d’action au Pays Val de 
Creuse Val d’Anglin. Cette décision a permis de dépas-
ser l’objectif financier de 155 00.00 € de chiffre d‘affaire 

fixé par le budget prévisionnel 2019. 

L’extension géographique de l’activité s’est traduite 
par une demande de subvention LEADER dans le 
cadre d’une coopération entre les 3 territoires, qui ont 
signé un accord de coopération.

LEADER : LES TEMPS FORTS DE 
L’ANNÉE 2019 

Diagnostic sur l'agriculture et l'alimentation 
sur notre territoire

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre et le PNR de 
la Brenne sont engagés depuis longtemps sur la 
relocalisation de l’alimentation. Afin d’aller plus 
loin, ils souhaitent conjointement avec leurs par-
tenaires mettre en place un projet alimentaire de 
territoire (PAT). 
Au début de l’été, le comité de pilotage s’est consti-
tué. Les membres ont souhaité un diagnostic sur 

l’agriculture et l’alimentation en se basant sur le 
travail mené en 2018 notamment par Cagette et 
Fourchette et le CIVAM* du Carroir. Cette étude 
sera confiée à Marie Pradeaud, dans le cadre d’un 
service civique d'une durée de 8  mois. 

*Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le 
Milieu rural  
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11 
dossiers déposés

9 
dossiers étudiés

3 
dossiers payés

8 
dossiers acceptés

2019 en quelques chiffres

consommation
de l'enveloppe

90 %

subventions
 versées 

depuis 2016

19,6 %

Délai supplémentaire pour signer 
les conventions d'attribution de 
subventions

La Région Centre Val de Loire a proposé aux 
23 GAL (Groupe d’Action Locale) de son terri-
toire de reporter au 31 décembre 2022 la fin des 
engagements, c’est à dire de reporter la date bu-
toir pour signer les conventions d’attribution de 
subventions Leader. Le COPROG (Comité de 
programmation) a accepté la signature de cet 
avenant qui a pris effet au 4 novembre 2019. Au 
regard de la consommation de l'enveloppe dédiée 
au programme Leader 2014-2020, la signature de 
cet avenant n’était pas nécessaire pour le GAL 
castelroussin. 

Du retard dans l'instruction des 
dossiers par les services de l'État

Après validation par le COPROG, les dossiers 
sont adressés à la DDT (Direction départe-
mentale des territoires) afin d'être instruits. Le 
manque de moyens humains dans les services 
provoquent des retards importants dans l'ins-
truction des dossiers, ce qui impacte le versement 
des subventions. 
Fin novembre, le COPROG a alerté par courrier la 

directrice départementale des territoires de cette 
situation et de ses conséquences, puis le Préfet en 
décembre. 

Fort taux de consommation avant la 
fin de programmation

Le COPROG a acté l’impossibilité de déposer de 
nouveaux dossiers jusqu’au 10  février  2020, date 
à laquelle ses membres étudieront deux dossiers 
représentant une demande de FEADER (Fonds 
européen agricole pour le développement rural) 
proche du solde de l’enveloppe dédiée aux projets 
soit environ 55 000 €. En fonction de leur déci-
sion et de la réalisation des différents dossiers, 
le programme Leader pourrait rentrer dans une 
phase de pure gestion administrative avec le suivi 
des instructions et des demandes de paiements. 
Cette nouvelle est positive car elle signifie que 
l’enveloppe a été consommée et a ainsi répondu 
aux besoins du territoire. 
Il conviendra, en 2020, de s’interroger sur cette 
programmation et sur les ambitions du territoire 
dans le cadre du futur plan stratégique national 
(PSN) qui va définir les modalités de la future PAC 
(Politique agricole commune) et par conséquent 
du FEADER et du programme Leader 2021-2027.

Solde de l'enveloppe financière pour notre territoire et 
suivi des demandes de subventions FEADER
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NATURA 2000 VALLÉE DE L’INDRE

Au printemps 2019, des in-
ventaires ont été menés sur 
trois espèces animales ca-
ractéristiques de la Vallée de 
l'Indre afin d'analyser leur état 
de conservation. Le périmètre 
du site étant à cheval  sur les 
départements de l’Indre et d’In-
dre-et-Loire, deux associations 
naturalistes ont été mobilisées.  

L’Anepe Caudalis a réalisé ce 
travail sur la portion  Indre-et-
Loire. L’objectif était de suivre 
et de rechercher les stations 
du Cuivré des marais, et du 
Damier de la Succise (deux es-
pèces de papillons) ainsi que 
de la Mulette épaisse, seule es-
pèce de moule recensée sur le 
site. Des prospections ont été 

menées sur 5 jours, dès le mois 
de mai pour les deux espèces de 
papillon. Deux jours de terrain 
ont été consacrés à la Mulette 
épaisse. 
Le Cuivré des marais occupe 
de multiples habitats, notam-
ment les prairies de fauche et 
de pâture,  habitat majeur de 
la Vallée de l’Indre. Cette es-

Des résultats mitigés pour les suivis de la faune en 2019

L'Indre est une rivière discrète. Affluent de la Loire, elle n'est ni la plus longue ni la plus 
abondante de ses rivières. Pourtant, elle est un élément majeur des territoires qu'elle tra-

verse. Ses débordements peuvent être destructeurs 
et ses baisses de niveau par temps de canicule, nous 
inquiètent.

Le Pays Castelroussin Val de l'Indre a légitime-
ment proposé de prendre le pilotage des espaces 
protégés par les dispositifs Natura 2000 qui se 
trouvent le long du cours de l'Indre. Située 
entre deux territoires aux caractéristiques 
paysagères et biologiques fortes, la Brenne et 
la Champagne berrichonne, la rivière Indre 

est le lien naturel qui soude, de près ou de loin, 
les 26 communes du Pays.

De la même façon, et jusqu'à l'embouchure de la 
Loire, l'Indre représente une unité paysagère, his-

torique, biologique qui donne sa cohérence à la 
protection Natura 2000.

Aucune agglomération démesurée, aucune industrie lourde n'a bouleversé les équilibres 
fondamentaux. Elle est donc, plus légitimement que d'autres affluents, un sujet remarquable 
d'étude et de protection pour tenter de retrouver dans des délais humainement abordables 
une bonne qualité écologique.

Michèle Yvernault-Trotignon  - Présidente du Comité de pilotage  
et Vice-présidente du Pays Castelroussin Val de l'Indre

Le mot de la Présidente
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Mulette épaisse © Lesteclair

Cuivré des marais ©Éric Sansault

Damier de la Succise ©Éric Sansault

COPIL Natura 2000 Vallée de l’Indre

Le 26 novembre 2019, le Pays Castelroussin Val de l’Indre a animé son premier 
comité de pilotage (COPIL) en tant qu'animateur Natura 2000 Vallée de l’Indre. 

pèce est plutôt en  bon état de 
conservation puisque 50 in-
dividus ont été observés de 
Fléré-la-Rivière à Loches.
Le Damier de la Succise se 
fait, quant à lui, beaucoup 
plus rare, il n’a d’ailleurs ja-
mais été remarqué sur la 
partie Indre-et-Loire. Les 
prospections 2019 ont mal-
heureusement confirmé cette 
situation, aucun individu n’a 
été observé faute d’habitat 
favorable. 
En ce qui concerne la Mulette 
épaisse, seules des coquilles 
ont été collectées. Leur fria-
bilité démontre que ces 
individus sont morts de-
puis longtemps et qu'ils sont 
de plus petite taille que ceux 
observés il y a une dizaine 
d’années. Tout ceci illustre 
la fragilité de l’espèce qui 
est impactée par les niveaux 
d'eau de plus en plus bas et 

par l'augmentation excessive 
de la teneur en matières or-
ganiques dans les cours d’eau. 
En 2020, un protocole plus 
approfondi et un travail de 
prospection plus long per-
mettront, nous l’espérons, 
de découvrir des individus 
vivants. 

Sur la portion située dans  
notre département, l'as-
sociation Indre Nature a 
réalisé le suivi d'une seule es-
pèce : le Cuivré des marais. 
Malheureusement, les condi-
tions météorologiques et le 
démarrage tardif de la pros-
pection n’ont pas permis de 
l’observer. Cependant, les bé-
névoles de l’association ont 
pu faire remonter des ob-
servations, permettant de 
confirmer sa présence dans 
certaines stations et d’en dé-
couvrir d’autres. 
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Un premier projet agro-environnemental et climatique pour 
le site Natura 2000 Vallée de l’Indre 

Les MAEC (Mesures agro-envi-
ronnementales et climatiques) 
sont des aides financières pour les 
agriculteurs afin de les accompa-
gner dans le maintien de pratiques 
favorables à la biodiversité. Ces 
aides découlent du programme 
européen LEADER 2014-2020 qui 
permet au Pays Castelroussin Val 
de l’Indre de mobiliser une enve-
loppe FEADER. 
Ces mesures sont mobilisables 
dans le cadre de l’animation du 
site Natura 2000 de la Vallée de 
l’Indre. Ce dernier est d’ailleurs 
prioritaire au vu des enjeux de 

conservation des habitats et des 
espèces qu’il recense. 
Le Pays Castelroussin Val de l’In-
dre a déposé un PAEC (Projet 
agro-environnemental et clima-
tique), dans le cadre d’un appel à 
projet, pour permettre à des agri-
culteurs volontaires de bénéficier 
de ces aides et de l’accompagne-
ment technique associé. 
Courant janvier 2020, la CRAEC 
(Commission régionale agro-en-
vironnementale et climatique) 
de la Région Centre Val de Loire 
apportera un premier avis sur les 
projets retenus. La sélection fi-

nale aura lieu en février 2020. 
Si son projet est retenu, le Pays 
Castelroussin Val de l’Indre orga-
nisera différentes réunions pour 
informer les agriculteurs sur l’en-
veloppe attribuée au territoire et 
comment mettre en œuvre ces 
mesures sur une ou plusieurs de 
leurs parcelles agricoles. 
Un travail de diagnostic et de 
suivi sera conduit pendant cinq 
années pour pérenniser les pra-
tiques et améliorer l’état de 
conservation du site Natura 2000 
Vallée de l’Indre. 

COMPOSITION ET 
RÔLE DU COPIL

Il est composé des représentants 
de l’État, des collectivités, des or-
ganismes socio-professionnels et 
acteurs du monde rural , d’associa-
tions de protection de la nature et 
des milieux naturels, d'organismes 
scientifiques (liste détaillée sur notre 
site : www.payscastelroussin.fr ru-
brique actions page Natura 2000) . 

Les membres valident les actions, 
participent et peuvent s’impli-
quer dans l’animation du site. Ils 
ont un rôle d’informateur et de mé-
diateur essentiel à un site tel que 
celui de la Vallée de l’Indre, qui 
traverse deux départements. 

La rencontre s’est déroulée à 
la mairie de Saint-Genou et 
a réuni une quarantaine de 
personnes. 
L'état d’avancement des ac-
tions de préservation et de 
gestion, les réalisations et 
les résultats 2019 ainsi que 
les perspectives pour l’année 
2020 étaient à l'ordre du jour. 
Le COPIL c'est aussi un temps 
d’échanges, et permet à cha-
cun de s’exprimer librement 
en faisant part de son avis 
ou de son expérience afin de 
conduire les actions de ma-

nière concertée et réfléchie. Le 
26 novembre plusieurs débats 
ont eu lieu, dont un autour de 
la populiculture (culture du 
peuplier). Les avis sont par-
tagés au sujet des incidences 
de cette culture sur la faune et 
la flore. Pour mieux connaître 
les impacts sur la biodiversité, 
et infirmer ou non certaines 
idées reçues concernant les 
peupleraies, les suivis natura-
listes prévus en 2020 pourront 
porter davantage sur ces habi-
tats peu présents sur le site de 
la Vallée de l'Indre. 
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Éco-pâturage

Opération « et si j’accueillais la biodiversité dans 
mon entreprise » Remise des plans de gestion 
Au printemps, six nouvelles entreprises se sont 
engagées dans l’opération « et si j’accueillais la bio-
diversité dans mon entreprise ». 
En novembre et décembre, le Pays Castelroussin 
Val de l’Indre, accompagné du CPIE Brenne-Berry 
et d’Indre Nature, leur ont remis le diagnostic ainsi 
que les propositions d’actions de gestion et de 
communication. 
Les entreprises ont été attentives et réceptives aux 
propositions d’entretien et de gestion de leurs es-
paces végétalisés et non bâtis. Indre Nature leur a 
précisé que les actions proposées s’appuient sur les 
contraintes de chaque site mais aussi sur les moyens 
qui pourront être alloués. C’est pourquoi ces pra-
tiques sont simples à mettre en place mais elles 

pourront évoluer selon les ambi-
tions de chaque entreprise. 

L'éco-pâturage a été proposé à une majorité d’en-
treprises car il permet de maintenir l’équilibre 
biologique et écologique d’un milieu sans recourir 
à du matériel mécanique. Le Pays Castelroussin Val 
de l’Indre organisera une réunion d’information en 
février, à destination des entreprises, pour orienter 
celles qui seraient volontaires dans l’expérimenta-
tion de cette technique. 
En parallèle, le CPIE Brenne-Berry proposera dif-
férents ateliers et animations pour sensibiliser les 
salariés, les clients et autres entreprises intéressées 
par la démarche au printemps prochain. 

Prix de l'innovation LEADER France 

L'opération « et si j’accueillais la biodiversité dans mon entreprise » a été retenue 
pour concourir dans la catégorie "Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence 
en matière écologique, agricole et énergétique"

L’association Leader France a organisé les trophées 
de l’innovation en milieu rural. Le projet « Et si 
j’accueillais la biodiversité » fut l’un des 15 projets 
nominés parmi plus de 200 projets adressés à l’asso-

ciation. Même si le prix n’a pas été remporté par le 
GAL du Pays Castelroussin Val de l’Indre, cette no-
mination est une reconnaissance du travail engagé 
sur le territoire. 

TRAME VERTE ET BLEUE

Exemples d’actions préconisées : 
• Tonte annuelle et tardive 

pendant la période hivernale ;
• Désherbage manuel ou 

mécanique à privilégier ;
• Hauteur de tonte supérieure 

à 7 cm minimum ;
• Plantation d’arbres et d’arbustes 

adaptés au sol et au climat ;
• Pose de nichoirs et autres 

mobiliers pour favoriser 
l’accueil de la petite faune ;

• Pâturage extensif ;
• Éco-pâturage.
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COT ENR

Depuis 2018, le Pays Castelroussin Val de l’In-
dre et celui de Valençay en Berry œuvrent, via le 
COT EnR, à animer un programme de développe-
ment des énergies renouvelables. Le 20 décembre 
dernier, était organisée à Valençay, une journée 
d’information et de sensibilisation ponctuée de 
visites d’installation de géothermie et de réseau 
de chaleur bois. 

Pour rappel, les filières éligibles aux subven-
tions de l’ADEME et de la Région Centre Val de 
Loire sont la production de chaleur à partir de 
la biomasse, la géothermie assistée par pompe à 
chaleur, l’énergie solaire thermique et la chaleur 
fatale. Les objectifs fixés par le COT EnR s’arti-
culent autour de 10 projets à réaliser sur 3 ans avec 
plus de 100 tonnes équivalent pétrole économisés 
soit 1 163 000 KWh. 8 projets ont été validés à ce 
jour dont 3 sur le territoire du Pays Castelroussin 
Val de l’Indre (Neuillay-les-Bois, Châteauroux et 

Niherne). Afin d’atteindre les ambitions de dé-
ploiement des énergies renouvelables sur les 2 
Pays, des dossiers peuvent encore être déposés 
dans le courant de l’année 2020.

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 

L’année 2019 a marqué un tournant dans 
l’histoire du conseil de développement avec 
le départ de François Robin, qui en a été le 
Président durant 10 ans. 

Une nouvelle ère s’est ouverte avec l’élec-
tion d’Isabelle Hannequart. Les projets ne 
manquent pas.  
Ainsi, le conseil de développement avance 
sur son auto-saisine culture et proposera 
prochainement une étude de faisabilité sur 
un parcours des dames oubliées du Pays. 
Puis, un groupe de travail sera constitué en 
2020 pour contribuer à la COP régionale et 
un colloque sur la thématique de la santé 
environnementale devrait être proposé.

Prochains sujets de travail : un parcours des dames 
oubliées et la santé environnementale 



DATES DES PROCHAINES RÉUNIONS : 

 ■ 17 janvier 2020 COTECH Leader à 9h30 au Pays (2e étage)
 ■ 10 février 2020 COPIL COT EnR à 14h30 au Pays (2e étage)
 ■ 10 février 2020 COPROG Leader à 18h au Pays (2e étage)
 ■ 11 février 2020 bureau à 18h au Pays (2e étage)
 ■ 5 mars 2020 comité syndical à 18h  lieu à déterminer 

Luc Della-Valle, Président du Pays Castelroussin Val de l’Indre, 
vous présente ses meilleurs vœux de santé, joie et réussite pour cette nouvelle année.

Que 2020 soit synonyme de succès pour notre territoire.


