
 

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe investit dans les zones rurales. 

 

 

Depuis 2013, le Pays de La Châtre en Berry (Indre) 
mène un travail de d’animation de la trame verte et 
bleue (TVB). Dans le cadre de la stratégie régionale 
sur le patrimoine naturel, la préservation de la 
biodiversité est apparue comme une thématique 
prioritaire devant être traitée notamment dans les 
Contrats de Pays et d'Agglomération de la Région 
Centre. Le Syndicat mixte du Pays de La Châtre en 
Berry et ses partenaires se sont emparés du sujet.  

Accompagné du groupement ADAR/Biotope/Indre 
Nature, le Pays a tout d’abord élaboré une 
cartographie du réseau écologique, puis un 
programme opérationnel en faveur de la 
biodiversité sur son territoire. L’étude a permis 

d’apporter des éléments concrets pour la prise en 
compte de la biodiversité et des réseaux 
écologiques dans la gestion et l’aménagement de 
l’espace du Pays.  

Mais c’est surtout le travail d’animation important 
autour de cette TVB qui a permis de faire vivre la 
démarche. Accompagné par ses prestataires, le 
Pays a véritablement mis l’accent sur cet enjeu 
d’animation. L’élaboration partagée du programme 
d’actions a permis la sensibilisation et l’intégration 
de nombreux acteurs et citoyens autour des sujets 
de biodiversité et de paysage, puis leur mobilisation 
pour la mise en œuvre d’actions. 
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Le Programme Opérationnel d’Actions (POA) Trame Verte et Bleue 
du Pays de La Châtre en Berry a pour ambition d’allier économie et 
biodiversité, notamment en valorisant le lien entre élevage et 
paysage. Coconstruit avec plus d’une centaine d’acteurs du territoire 
grâce à un gros effort d’animation, le POA a pour objectifs de : 

▪ Concilier préservation de la biodiversité et développement 
économique 

▪ Reconnaître l’existant (s’inscrire dans la continuité d’actions 
déjà menées et reconnaître/valoriser les bonnes pratiques 
d’entretien notamment) 

▪ Avoir une vision globale et cohérente pour agir ensemble 
(favoriser les mesures contractuelles, le travail de 
concertation, de co-construction et de communication) 

Biodiversité, eau, 

patrimoine naturel 

Démarches participatives 

et citoyennes, mise en 

réseau d’acteurs  

Dans le cadre de cette mission d’animation de la TVB du Pays, 5 actions ont été réalisées comme suit : 

▪ Sensibilisation du grand public à la TVB : 5 000 personnes sensibilisées, une exposition itinérante 
créée, un site pilote aménagé (moulin d’Angibault), des panneaux implantés sur les chemins de 
randonnée, une charte graphique TVB créée, des documents créés (un dépliant, une lettre 
d’information), création d’une plateforme de documents partagés, création de comptes sur les 
réseaux sociaux (facebook et twitter) 

▪ Création d’un observatoire du bocage : 10 structures impliquées, 55 personnes dont élus, 
techniciens et agriculteurs 

▪ Promotion de l’opération zéro pesticide : 5 nouvelles communes prêtes à s’engager sur la prochaine 
période 2018/2019 

▪ Promotion de l’installation de chaudières à bois déchiqueté : 1 projet en cours de finalisation, 3 
projets relancés, 1 projet à l’étude  

▪ Promotion des Mesures agroenvironnementales et Climatiques (MAEC) : formation de 50 
agriculteurs supplémentaires, 3 M€ mobilisés sur le territoire  
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Rédaction de la fiche : février 2019 

▪ Pilote de la démarche : Syndicat mixte du Pays de La Châtre en Berry, regroupant 51 communes, 

3 communautés de Communes et le Conseil Départemental de l’Indre  

▪ Principaux partenaires associés : Comité de Pilotage constitué de 56 membres : élus (Pays, 

Département de l’Indre et Région Centre Val de Loire), membres du Conseil de Développement, 

services de l’Etat (DDT de l’Indre, DREAL Centre-Val de Loire, AFB, ONCFS, ONF), de la région 

(Biodiversité, aménagement) et du département de l’Indre (DATER), élus et services de la 

Chambre d’Agriculture de l’Indre, autres acteurs (FD CUMA de l’Indre, SAFER du Centre, Pôle 

BioDom Centre-URGC, Fédération de la Pêche de l’Indre, Fédération des chasseurs de l’Indre, 

CNPF du Centre-Val de Loire, Berry Nature Environnement, Association Indre Nature, SCIC Berry 

Energies Bocage, CODAR Boischaut Sud et ADAR CIVAM) 

Valorisation de paysages dans le cadre de 

groupes paysages citoyens, dépliant de 

communication grand public 

 

Contact :  

Yann Le ROUX 

Directeur du Pays de la Châtre en Berry 

02 54 62 00 72  

paysdelachatreenberry@wanadoo.fr 

Ressources :  

Ressources complémentaires :  

Page facebook de la Trame verte et bleue 

La TVB passe à l’action (site du Pays)  

 

https://www.facebook.com/trameverteetbleue/
http://www.pays-lachatre-berry.com/actions/la-tvb-passe-a-laction.html

