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Dans le cadre de l’élaboration du Projet Agro-Environnemental et 

Climatique (PAEC), défini pour la Vallée de l’Indre, un Comité 

Technique Local (CTL) a été constitué pour assurer : 

- La coordination entre les différents animateurs du PAEC  

- L’interface agriculteurs/administration/financeurs  

- Le suivi de la mise en œuvre du PAEC  

- La sélection des candidatures, si nécessaire, en lien avec les 

priorités agro-environnementales du territoire   

- L’accompagnement des agriculteurs dans la mise en place des 

cahiers des charges   

 

Le Comité de pilotage (COPIL) de suivi pour l’animation du site Natura 

2000 Vallée de l’Indre reste en place et permettra de présenter et 

d’échanger autour :  

➢ Des actions de suivi et d’animation 

➢ Des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques proposées 

et engagées sur le territoire   

 

Ce dernier se réunit une fois par an en présence des :  

- Représentants des collectivités territoriales et leurs groupements 

- Représentants des services de l’Etat  

- Représentants des propriétaires et usagers  

- Représentants d’associations de protection de la nature  

- Représentants des organismes scientifiques  

 

Les membres du COPIL Natura 2000 peuvent rejoindre le CTL.   

COPIL 
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Présidente

Membres 

Actions 
contractuelles pour 

les agriculteurs 

COMITE TECHNIQUE 
LOCAL 
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Actions 
d'animation 
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Suivis 

Communication

Chartes + 
contrats 

Gouvernance site Natura 2000 Vallée de l’Indre  
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Composition du Comité Technique Local – PAEC Vallée de l’Indre  

TERRITOIRES 

ELARGI  
Décisionnel 

Consultatif  

Partenarial 

Rôle/mission(s) 

RESTREINT  
Pour les Co-animateurs PAEC  

Suivi MAEC 

Gestion administratif  

Rôle/mission(s) 

 Nom - Prénom Nom structure  Nom - Prénom Nom structure 

Département 

de l’Indre 

(36) 

Henry ZINCK  SABI 36  

Compétence GEMAPI, 

appui technique et 

partenarial, lien avec les 

études et actions du 

SABI 36  

Audrey 

MAJEUNE  
DDT 36  

Instruction, appui 

technique et conseils  

Benjamin 

CULAN  

Chambre 

d’agriculture  

Formateur, conseiller 

forestier, appui 

technique mesures 

LINEA  

 

Romain METOIS 
Chambre 

d’agriculture  

Accompagnement des 

agriculteurs engagés 

dans le suivi et la mise en 

œuvre des MAEC  

 

Un ou deux 

représentant(s) 

agricole(s) 

engagé(s)  

Participation aux 

contenus des cahiers 

des charges, retour 

d’expériences, difficultés 

rencontrées  

Marie-Hélène 

FROGER  

Association Indre 

Nature  

Suivi et 

accompagnement des 

mesures spécifiques, liées 

à la biodiversité  

 

Représentants élus 

des communes 

concernées  

Consultatif, vision 

politique, médiateur, 

relais territorial  

Elodie 

JOLIVEAU  

Pays Castelroussin 

Val de l’Indre 

(maître d’ouvrage 

du site Vallée de 

l’Indre) 

Coordination animation 

PAEC, suivi administratif 

Animation du site N2000  

Michelle 

YVERNAULT-

TROTIGNON  

Présidente Natura 

2000 Vallée Indre 

Elue et habitante de 

Buzançais, vision 

politique et de terrain  

 

 

Châteauroux 

Métropole  

Service foncier/SIG  

 

Maîtrise foncière sur la 

Vallée de l’Indre, 

conventions engagées 

avec des agriculteurs  
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TERRITOIRES 

ELARGI*  

Décisionnel 

Consultatif  

Partenariat  

Rôle/mission(s) 

RESTREINT**  
Pour les Co-animateurs PAEC  

Suivi MAEC 

Gestion administratif  

Rôle/mission(s) 

Département 

de l’Indre-et-

Loire (37) 

Nom - Prénom Nom structure  Nom - Prénom Nom structure 

Eric SANSAULT  
Association 

Caudalis  

Connaissances 

naturalistes, appui 

technique en lien suivis 

naturalistes réalisés sur le 

site Vallée de l’Indre  

Marie-Gabrielle 

MARTIN SIMON  
DDT 37  

Instruction, appui 

technique et conseils  

 LPO  

Consultatif, 

connaissances 

naturalistes, relais 

territorial  

Laetitia STARC-

BERNARD 

(chargée de 

mission 

biodiversité)  

DDT 37  Consultatif 

 

Un ou deux 

représentant(s) 

agricole(s) 

engagé(s)  

Participation aux 

contenus des cahiers 

des charges, retour 

d’expériences, difficultés 

rencontrées  

 

Audrey 

MARTINEAU 

Chambre 

d’agriculture 

Accompagnement des 

agriculteurs engagés 

dans le suivi et la mise en 

œuvre des MAEC 

 

Représentants élus 

des communes 

concernées, sur 

invitation  

Consultatif, vision 

politique, médiateur, 

relais territorial 

Vinciane 

LEDUC  

Association           

La Sepant  

Suivi et 

accompagnement des 

mesures spécifiques, liées 

à la biodiversité 

Floriane 

SOMMIER  

CC Loches Sud 

Touraine – 

compétence 

GEMAPI 

Appui technique, 

connaissances milieux 

aquatiques, 

accompagnement des 

agriculteurs sur l’ENS 

prairies du Roy, maîtrise 

foncière Vallée de 

l’Indre 

 

Elodie 

JOLIVEAU  

Pays Castelroussin 

Val de l’Indre 

(maître d’ouvrage 

du site Vallée de 

l’Indre) 

Coordination animation 

PAEC, suivi administratif 

Animation du site N2000 
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Région 

Centre-Val 

de Loire 

Nathalie 

FRANCOIS  
Région Centre  

Consultatif, conseils, avis 

cahier des charges et 

notices  

 

Pierre 

HAUTEVILLE  
DREAL Centre  Consultatif, conseils  

Sophie DAUSSY  DRAAF  

Appui technique 

dossiers MAEC, relais 

territorial  

 

1 représentant du 

Conservatoire 

d’Espaces Naturels  

Maîtrise foncière sur 

quelques secteurs de la 

Vallée de l’Indre, 

conventions avec des 

agriculteurs  

 

Rôle Comité Technique Local ELARGI* 

• Avis et décision sur les dossiers MAEC  

• Suivi des MAEC : retours sur les difficultés techniques, ajustements…  

• Appui technique pour la rédaction des cahiers des charges  

• Retours d’expériences  

Rôle Comité Technique Local RESTREINT**  

• Suivi du PAEC  

• Participation et ajustement des cahiers des charges  

• Consultation et avis sur les dossiers  

• Accompagnement administratif et technique  

• Communication et sensibilisation   

• Réflexion sur la mise en œuvre de commissions pour certaines mesures : pour faciliter les retours d’expériences des agriculteurs 

engagés, pour mieux répondre aux difficultés et attentes  


