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COMMUNIQUÉ de PRESSE

Le Pays Castelroussin, la Chambre d’agriculture, la Fédération des chasseurs, 
et Indre Nature se sont associés  en 2014 pour mener une opération collective 
de plantation de haies champêtres, de bosquets et d’alignements d’arbres.  
I ls renouvellent cette action en 2015.
La remise des essences aura lieu le mercredi 2 décembre prochain à 14h00 à la 
Chambre d’agriculture de l’Indre en présence des bénéficiaires et partenaires de 
l’opération.

C’est donc pour la deuxième année consécutive que l’opération est engagée dans 
le cadre du Contrat régional (2012-2017) du Pays Castelroussin et de la Communauté 
d’agglomération Castelroussine. I l s’agit de préserver et valoriser les spécificités 
paysagères ainsi que la biodiversité du territoire. 
 
Le Pays s’est à nouveau entouré de ses partenaires habituels, la Chambre d’agriculture, 
la Fédération des chasseurs et Indre Nature pour élaborer les projets qui entrent en 
tout point dans le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE).
 
En 2014, i l y avait eu 7 bénéficiaires et plus de 5000 plants achetés pour 6400 € 
subventionnés à 80% par la Région avec un objectif, faire au moins une opération 
de même ampleur l’année suivante. L’objectif est atteint pour 2015. La Chambre 
d’Agriculture met à disposition son site pour la réception des plants par les 
bénéficiaires le mercredi 2 décembre. Tous les partenaires seront présents pour 
accueill ir les agriculteurs qui viendront chercher leur fourniture mais aussi les derniers 
conseils avant de se lancer dans les plantations.
Un moment convivial, où agriculteurs, techniciens et élus échangent le temps d’un 
instant sur l’avenir des éléments paysagers, leurs intérêts… avec la fierté pour les uns 
et les autres de voir pousser de nouveau « quelques bouchures ».

CHIFFRES 2015 :

 h  7 projets

 h  4737 plants

INFO+  

Le Schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE) est élaboré, mis 
à jour et suivi conjointement par la 
Région et l’État en association avec un 
comité régional «trame verte et bleue» 
créé dans chaque région. 
Le SRCE  prend en compte les 
orientations nationales pour la 
préservation et la remise en bon état 
des continuités écologiques.
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