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COMPTE-RENDU 

Comité de pilotage du site Natura 2000 « Vallée de l’Indre » 

Le lundi 13 septembre 2021 – Clion-sur-Indre 

 

Dossier suivi par Elodie JOLIVEAU  

natura2000@payscastelroussin.fr  

 

Le comité de pilotage du site Natura 2000 de la Vallée de l’Indre s’est tenu le lundi 13 

septembre 2021 à la salle des fêtes de Clion-sur-Indre. 40 personnes ont insisté à cette réunion.   

 

PERSONNES PRESENTES  

 

Représentants des services de l’Etat  
- ANGLIO Gregory, chef de l’unité nature, DDT de l’Indre  

- GUERDER Sylvie, chargée de missions espaces naturels, DREAL Centre-Val de Loire  

- MIZA Sébastien, DDT de l’Indre  

 

Représentants des collectivités territoriales et leurs groupements 

• BEIGNEUX Jean-Louis, directeur des services techniques, Mairie de Châtillon-sur-Indre 

• BEIGNEUX Pascal, adjoint, Mairie de Clion-sur-Indre  

• BONAC Jean-Marie, Vice-Président, Communauté de Communes Châtillonnais en Berry  

• CHARTIN Christophe, Syndical intercommunal Cavités 37  

• COLIN Gérard, conseiller municipal, Mairie de Loches  

• COSSON Patrice, adjoint, Mairie de Châtillon-sur-Indre  

• COUDRIN Benoit, Conseil départemental de l’Indre-et-Loire  

• CREPIN Jean-Claude, adjoint, Mairie de Fléré-la-Rivière  

• DAVID Mathieu, stagiaire, Pays Castelroussin Val de l’Indre  

• DELLA-VALLE Luc, adjoint, Mairie de Déols. Président du Pays Castelroussin Val de l’Indre 

• DEVINEAU Valérie, chargée de communication, Pays Castelroussin Val de l’Indre  

• IMBERT Tony, conseiller municipal, ville de Châteauroux  

• JOLIVEAU Elodie, animatrice Natura 2000 Vallée de l’Indre, Pays Castelroussin Val de l’Indre  

• JOUOT Hubert, Mairie de le Tranger  

• LE GLOANNEC Béatrice, Maire, Mairie de Clion-sur-Indre  

• PERTUIT Sophie, Communauté d’agglomération Châteauroux Métropole  

• PINIER Jean, adjoint, Mairie d’Etrechet. Vice-Président du Pays Castelroussin Val de l’Indre.  

Président du Copil Natura 2000 de la Vallée de l’Indre  

• ROBIN Jean-Louis, Vice-Président, Communauté de Communes Loches Sud Touraine  

• ROUFFY Marc, Maire, Mairie de Palluau-sur-Indre  

• SOMMIER Floriane, technicienne rivière, Communauté de Communes Loches Sud 

Touraine  

• VALETTE Manon, chargée de mission espaces naturels, randonnées et sports de 

nature, Conseil départemental de l’Indre  

• ZINCK Henry, Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Indre (SABI 36)  
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Représentants des propriétaires et usagers  
- BEAUFRERE Sébastien, syndicat agricole des jeunes agriculteurs de l’Indre 

- DAMBLE Ianis, Civam de Carroir  

- DROUIN Pascal, Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de l’Indre  

- FAVIER Guillaume, Fédération départementale de chasse de l’Indre-et-Loire  

- GANDOIS Eric, Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) du Centre-Val 

de Loire  

- GIQUEL-CHANTELOUP Valérie, Directrice de la Fédération départementale de chasse de l’Indre  

- JACQUET Bruno, Centre Régional de la Propriété Forestière pour le département de l’Indre  

- MARTINEAU Audrey, Chambre d’Agriculture de l’Indre-et-Loire  

- MASSON Claudine, Spéléoclub de Valençay  

- METOIS Romain, Chambre d’Agriculture de l’Indre  

- MEUNIER Jérémie, syndicat agricole des jeunes agriculteurs de l’Indre 

 

Représentants des associations de protection de la nature   

• CHATTON Thomas, association Indre Nature  

• FROGER Marie-Hélène, association Indre Nature  

• GISLOT Chloé, association la Sepant  

• LHERPINIERE Francis, association Indre Nature  

• SANSAULT Eric, association Caudalis  

 

PERSONNES EXCUSÉES  

 

Représentants des services de l’Etat  
- COSTES Cécile, Draaf Centre-Val de Loire  

- MARTIN-SIMON Marie-Gabrielle, DDT de l’Indre-et-Loire  

 

Représentants des collectivités territoriales et leurs groupements 
- BERTIN Valérie, commune de Villedieu-sur-Indre  

- BONNEAU François, Région Centre-Val de Loire  

- ELBAZ Xavier, Mairie de Villedieu-sur-Indre  

- FLEURET Marc, Conseil départemental de l’Indre  

- FRANCOIS Nathalie, région Centre-Val de Loire  

- GERVES Valérie, vice-présidente, Conseil départemental de l’Indre-et-Loire  

- MORIN Christophe, Maire de la Chapelle-Orthemale  

- PASQUIER Patrick, Mairie de Saint-Hippolyte  

- REAU Ludovic, Mairie de Saint-Maur  

 

Représentants des propriétaires et usagers  
- BARBEY Bruno, Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique de l’Indre   

- CHENIVESSE Catherine, association Terre de liens  

- DUGUET Pierre, association pour la promotion des pays (A3P)  

- DUPONT Jean-Luc, Syndicat intercommunal d’énergie de l’Indre-et-Loire (SIEIL 37)  

- FAURE Rémy, comité départemental de la randonnée pédestre  

- FREMONT Henry, Chambre d’Agriculture de l’Indre-et-Loire  
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- JAMIN Jean-Baptiste, Groupement des Agriculteurs Biologiques et Biodynamiques de Touraine 

(GABBTO 37)  

- MARAIS Pierre, association la Gaule du Lochois  

- MASSE Franck, Centre Régional de la Propriété Forestière du Centre-Val de Loire   

- PHILIPPE Laurent, bureau d’études biotope  

   

Représentants des associations de protection de la nature   
- DUTERTRE André, société herpétologique de Touraine  

 

Ouverture de séance  

Jean PINIER, Président du Copil du site Natura 2000 de la Vallée de l’Indre et adjoint à la Mairie 

d’Etrechet introduit la séance en rappelant l’absence d’un comité de pilotage en 2020 en raison de la 

situation sanitaire. Ce copil est donc le second à être organisé depuis la reprise de la maîtrise d’ouvrage 

par le Pays Castelroussin Val de l’Indre, le 1er janvier 2019. Il tient également à se présenter en tant 

que nouveau Président de Copil. Il a été élu par les représentants des collectivités et leurs groupements 

par correspondance le 15 février 2021.  

Luc DELLA-VALLE poursuit en tant que Président du Pays Castelroussin Val de l’Indre et représentant 

de la structure maître d’ouvrage du site Natura 2000 de la Vallée de l’Indre. Il indique que l’animation 

de ce site s’inscrit dans la continuité des autres actions environnementales portées par le Pays. Par 

ailleurs, il poursuit en précisant que l’approbation du compte rendu datant du copil du 26 novembre 

2019 n’est pas pertinente au vu du temps écoulé depuis. Pour finir, il rappelle que malgré l’absence 

d’un comité de pilotage en 2020, chacun des membres a été informé du bilan d’activités par voie 

électronique. Les membres ont également pu donner leurs avis sur les actions d’animation via l’envoi 

d’un questionnaire en ligne.  

L’ordre du jour est présenté par Elodie JOLIVEAU, animatrice du site Natura 2000 Vallée de l’Indre.  

- Retour sur l’élection du nouveau Président de Copil  

- Présentation de la procédure d’élection de la maîtrise d’ouvrage (fin de la première convention 

triennale entre le Pays Castelroussin Val de l’Indre et le Préfet de l’Indre)  

- Rappel sur les rôles de la structure maître d’ouvrage et du Président de Copil par les services 

de l’Etat  

- Rappel des caractéristiques et enjeux de la Vallée de l’Indre 

- Présentation des actions 2020 et 2021  

- Présentation de la consommation des enveloppes financières  

- Résultats de l’étude chiroptère (hors animation)  

- Orientations d’action pour l’animation 2022 

- Résultats du questionnaire : avis et contributions des membres du copil sur les actions 

d’animation  
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Présentation des actions d’animation et échanges avec la salle  

Au préalable de la présentation des résultats des actions d’animation réalisées en 2020 et 2021, Elodie 

JOLIVEAU informe les participants des échéances à venir. Lors de l’élection du Pays Castelroussin Val 

de l’Indre en tant que structure maître d’ouvrage du site Natura 2000 de la Vallée de l’Indre au mois 

d’octobre 2018, ce dernier a signé une convention cadre d’animation avec le Préfet de l’Indre (désigné 

Préfet coordonnateur) pendant une durée de trois ans. Cette convention arrive à échéance. Il faut 

donc procéder à une nouvelle élection de la maîtrise d’ouvrage. 

Dans ce contexte, la Dreal Centre-Val de Loire a rappelé le rôle de la structure animatrice et du 

Président de Copil. Ce dernier a notamment pour rôle de porter la politique Natura 2000 sur le 

territoire et d’inciter sa prise en compte dans les autres politiques locales.  

Avant de poursuivre sur les actions, Christophe CHARTIN, Cavités 37, questionne le Pays Castelroussin 

Val de l’Indre sur sa participation à l’Observatoire de la Ressource en Eau (ORE) initié par les Directions 

Départementales des Territoires. En tant que maître d’ouvrage du site Natura 2000 de la Vallée de 

l’Indre, Christophe CHARTIN souligne la pertinence du Pays à participer à ces échanges portant sur la 

ressource en eau et ses usages.  

Elodie JOLIVEAU, animatrice du site Natura 2000, indique que cette question pourra être posée aux 

services de l’Etat en charge de l’animation de cet observatoire.  

Cette dernière présente les actions marquantes de l’année 2020 et 2021.  

La campagne 2020 pour les mesures agro-environnementales et climatiques a permis à 27 agriculteurs 

de s’engager dans une ou plusieurs mesures dans le but de maintenir les habitats du site, en particulier 

les prairies naturelles de fauche. 340 hectares de surfaces agricoles ont ainsi été souscrits pendant cinq 

ans.  

La campagne 2021 a généré également de nouveaux engagements. 26 agriculteurs se sont ainsi 

positionnés pour engager de nouvelles parcelles. Les mesures de type linéaire ont particulièrement 

été mobilisées avec près de 10 000 mètres engagés (haies et ripisylves confondues).  

A ce jour, en cumulant les deux campagnes, 44 exploitants agricoles sont engagés dans une ou 

plusieurs mesures agro-environnementales et climatiques. 17 agriculteurs engagés possèdent leur 

siège d’exploitation dans le département de l’Indre-et-Loire. Les 27 restants possèdent leur siège 

d’exploitation dans le département de l’Indre.  

Suite à la présentation des résultats des engagements agricoles, Gregory ANGLIO demande la 

proportion que représente le périmètre total du PAEC par rapport au périmètre du site Natura 2000.  

Le territoire élargi du projet agro-environnemental et climatique (PAEC) présente une surface de 

71 861 hectares. Ce périmètre s’est appuyé sur les limites communales des 22 communes traversées 

par le site Natura 2000 de la Vallée de l’Indre. Ce dernier s’étendu sur 2 147 hectares comprenant 

l’ensemble du lit mineur (la rivière) de l’Indre et quelques parties de son lit majeur (les forêts alluviales, 

les prairies). Le site Natura 2000 occupe environ 3% du PAEC.  

>> information ajoutée à l’occasion de la rédaction de ce compte rendu 
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Romain METOIS, Chambre d’Agriculture de l’Indre, précise que le site présente une SAU (surface 

agricole utile) de près de 950 hectares dont 800 hectares sont occupés par des prairies. Sur ces 800 

hectares de prairies, près de la moitié bénéficie de mesures agricoles.  

Il poursuit en indiquant que pour la campagne 2021, le périmètre prioritaire d’intervention du PAEC 

(projet agro-environnemental et climatique) a été élargi avec la prise en compte des périmètres 

ZNIEFF, permettant d’inclure des milieux naturels tout aussi intéressants et très proches du périmètre 

Natura 2000 initial.  

L’année 2020 a également permis d’approfondir le travail d’expertise et de suivi concernant la Mulette 

épaisse (Unio Crassus). L’objectif était d’estimer les individus vivants et de réaliser des mesures 

morphométriques. Les résultats de ce travail ont été présentés sur le terrain. 28 individus vivants ont 

ainsi été identifiés sur l’ensemble du périmètre puisque l’association Caudalis a été mobilisée pour 

expertiser la partie du site présent sur le département de l’Indre-et-Loire. Pour le département de 

l’Indre, c’est l’association Indre Nature qui a été missionnée.  

En 2020, les supports de communication ont été finalisés et distribués aux acteurs locaux ainsi qu’aux 

habitants résidant le plus proche du périmètre du site. Ce travail de distribution a été réalisé sur 

l’ensemble du site d’Etrechet à Loches.  

Sur les actions conduites en 2021, le travail sur la Mulette épaisse s’est poursuivi et un contrat Natura 

2000 a vu le jour sur la commune de le Tranger pour restaurer une ancienne frayère.  

Elodie JOLIVEAU clôture la présentation en salle par les résultats du questionnaire envoyé lors de 

l’envoi du bilan d’activités 2020 aux membres du Copil. La reprise des questions de ce questionnaire 

permet ainsi à la salle d’apporter des compléments et de formuler des remarques suite à la 

présentation des actions.  

Christophe CHARTIN, Cavités 37, s’interroge ainsi sur la prise en compte des oiseaux dans l’animation 

du site Natura 2000 en signalant notamment la présence de balbuzards pêcheurs au sein du site. Il se 

demande si ces données sont collectées et portées à connaissance dans le cadre des actions conduites 

sur le site et si des mesures existes pour préserver cette espèce.  

Elodie JOLIVEAU, animatrice du site Natura 2000, précise que le site de la Vallée de l’Indre est classé 

au titre de la Directive Habitats, Faune et Flore. Les oiseaux ne sont pas ciblés dans le cadre de cette 

directive. Un travail ne peut donc être réalisé spécifiquement sur ces espèces. Néanmoins, des 

données existent sur le site et permettent de disposer d’un état des connaissances intéressant pour 

pouvoir prendre en compte les oiseaux dans les actions d’animation. La réalisation d’inventaires ou de 

suivis n’est donc pas possible dans le cadre spécifique de cette animation. Mais d’autres biais peuvent 

être trouvés pour mettre à jour ces connaissances comme à travers les inventaires ZNIEFF (Zone 

Naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique).    

Audrey MARTINEAU, Chambre d’Agriculture de l’Indre-et-Loire, ajoute, sur cette question des 

oiseaux, que les différentes mesures proposées, notamment agricoles, participent et contribuent 

indirectement à la conservation des oiseaux présents sur le site. Les oiseaux ne sont néanmoins pas 

ciblés spécifiquement puisqu’il s’agit de la directive Habitats.  

Gregory ANGLIO, DDT de l’Indre, complète en précisant que d’autres sources de financement peuvent 

être mobilisés pour renforcer l’état des connaissances des oiseaux sur ce site. L’Etat peut ainsi faire 

preuve d’une certaine souplesse si ce travail profite également à d’autres cortèges d’habitats et 

d’espèces.  
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Jean-Louis ROBIN, Vice-président de la Communauté de Communes de Loches Sud Touraine 

s’exprime au sujet des contrats Natura 2000. Il souhaite alerter les collectivités sur le portage de ce 

type de contrat. Si une collectivité porte elle-même un contrat, 20% du montant total des travaux, 

quelque soit leur nature, doit être autofinancé. A propos des chartes Natura 2000, il précise également 

que le signataire de ce type de document peut prétendre à une exonération de la taxe foncière des 

propriétés non bâties (TFPNB). Il rappelle que cette exonération possible peut entraîner une perte de 

revenu pour les communes.   

La séance en salle est levée par Elodie JOLIVEAU, animatrice Natura 2000. Elle invite les participants 

qui le souhaitent à se retrouver sur la commune de le Tranger pour illustrer sur le terrain les actions 

présentées en salle.  

La séance en salle se termine à 16h00. Le terrain se poursuit jusqu’à 18h20.  

 

Les diaporamas présentés à l’occasion de ce copil sont joints au compte rendu.  




