
 1 

 

 

  

Mars 2013 

 

 

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES  

 

Élaboration d’une cartographie trame verte et bleue  

et d’un programme opérationnel en faveur  

de la biodiversité sur le territoire 

du Parc naturel régional de la Brenne 

 

 

MAITRE D’OUVRAGE : Parc naturel régional de la Brenne  

Le Bouchet  -  36300 Rosnay 

 

Tél : 02 54 28 12 12 - Fax : 02 54 37 56 96  

Contact :  

Courriel :  

 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 22  avril 2013 à 16h00 

LIEU DE REMISE DES OFFRES :  Maison du Parc – Le Bouchet -  36300 Rosnay 

 

HORAIRES D’OUVERTURE :   du Lundi au Jeudi   9h-12h00 et 13h30-17h30 

    Vendredi  9h-12h00 et 13h30-17h00 

 

  

 

 
 



 2 

CAHIER DES CHARGES  

 

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 

La biodiversité est la diversité du monde vivant. Cette notion a été introduite dans le discours public à 

l’occasion du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992. Elle se décline en trois niveaux 

emboîtés : la diversité des milieux, la diversité des espèces et la diversité génétique.  

La biodiversité naturelle est aujourd’hui menacée : un mammifère sur quatre, un oiseau sur huit, un 

tiers de tous les amphibiens et 70 % de toutes les plantes évaluées dans le cadre de la liste rouge 

mondiale (IUCN, 2007) sont considérées en péril. La dégradation et la fragmentation des milieux 

naturels sont considérés dans les pays industrialisés comme la première cause de ce déclin.  

Au-delà de certaines espèces emblématiques, la stratégie nationale pour la biodiversité adoptée en 

France en 2004 insiste par ailleurs sur la notion d’une préservation de la biodiversité dite ordinaire sur 

le territoire national.  

 

Face à cet enjeu, le rapport des travaux du groupe n°2 du Grenelle de l’Environnement consacré à la 

biodiversité propose « de mettre en place une trame verte nationale » en dotant « les collectivités et 

l’Etat d’un nouvel instrument d’aménagement du territoire, afin qu’elles puissent inscrire la 

conservation de la biodiversité, notamment ordinaire, dans leur projet d’utilisation de l’espace ». Cette 

trame verte et bleue relie l’ensemble des espaces naturels afin d’assurer sur l’ensemble du territoire 

une réduction de la fragmentation et de la destruction des espaces naturels. Ce cadre national est en 

cours de précision législative et réglementaire.  

Dans le cadre de la stratégie régionale sur le patrimoine naturel, présentée en séance plénière en juin 

2006, le Président de la Région a mis en avant la nécessité d’une mobilisation régionale en faveur de la 

préservation de la biodiversité. Cette thématique prioritaire doit ainsi être traitée notamment dans les 

Contrats de Pays et d’Agglomérations du Centre.  

 

La Région s’est dotée en 2009 d’une cartographie de son réseau écologique à l’échelle du 

1/100 000ème. Ce premier travail a permis un porter à connaissance auprès des pays et 

agglomérations. Ce document stratégique constitue une base de travail précieuse pour tous les acteurs 

locaux souhaitant s’engager dans des projets opérationnels de préservation et de restauration des 

continuités écologiques de leur territoire (Annexe 3 : Principes de la méthode appliquée au territoire 

régional). 

En effet, les collectivités locales ont désormais un rôle déterminant à jouer pour une prise en compte 

effective des réseaux écologiques. Leurs compétences relatives à la gestion de l’espace (autorisations 

d’urbanisme, déplacements, localisation des projets publics et infrastructures, rôle démonstratif…) leur 

confèrent un positionnement privilégié pour adopter une approche globale et combiner de manière 

harmonieuse la préservation des espaces naturels et le développement du territoire. 

Les collectivités locales sont donc les structures les plus pertinentes pour initier et faire vivre des actions 

qui permettront de préserver et de restaurer de manière pérenne la fonctionnalité écologique d’un 

territoire. 

L’Etat et la Région ont engagé, conformément aux lois Grenelle, la réalisation du schéma régional de 

cohérence écologique (SRCE) pour le maintien et la restauration des continuités écologiques. Les 

orientations qui découleront de ce schéma, dont l’élaboration se fait au 1/100 000ème, devront être 

prises en compte dans les documents d’urbanisme. Le calendrier d’élaboration du SRCE prévoit son 

achèvement fin 2012. 
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La réalisation d’une étude à l’échelle du territoire du Parc naturel régional de la Brenne  et le schéma 

régional ont donc vocation à être complémentaires et à « se nourrir » réciproquement dans un souci de 

cohérence : 

 prise en considération de l’avancée des travaux du SRCE pour la cartographie TVB du territoire 

au 1/25 000ème, dont l’objectif est de pouvoir proposer des pistes d’actions opérationnelles en 

vue du maintien ou de la restauration des continuités écologiques 

 intégration des données générées par la cartographie TVB du territoire du Parc naturel régional 

de la Brenne dans l’élaboration du SRCE dont l’échelle de réalisation ne permettra pas une 

réelle opérationnalité. 

 

L’objectif de l’étude consiste à donner les moyens aux décideurs locaux d’identifier les secteurs à 

enjeux de leur territoire et d’établir un programme opérationnel d’actions visant à conforter la 

biodiversité et les supports de ses déplacements dans le paysage.  

Etant données les caractéristiques de la biodiversité du territoire du Parc naturel régional de la 

Brenne qui correspond à une zone nodale, on favorisera pour cela une approche par habitat à 

travers les paysages-milieux 
1

, plutôt qu’une approche par espèces. 

Les résultats de cette étude seront notamment intégrables dans les documents (Plan Local 

d’Urbanisme, Schéma de Cohérence Territoriale…) et projets (Zones d’Aménagement Concerté, 

aménagement de zones d’activités…) du territoire en cohérence avec les évolutions de la loi Grenelle.  

En effet, les SCOT, PLU, PLUi, cartes communales ou les projets (notamment les infrastructures 

linéaires) des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière d’aménagement 

de l’espace ou d’urbanisme doivent prendre en compte les schémas de cohérence écologique lors de 

leur élaboration ou de leur révision. Les documents de planification et les projets doivent également 

préciser les mesures permettant d’éviter de réduire, et le cas échéant, de compenser les atteintes aux 

continuités écologiques que leur mise en œuvre est susceptible d’entraîner. 

 

2. CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE DE PROJET 

 

Sa situation de carrefour climatique, sa diversité géologique et paysagère confèrent au territoire 

régional un patrimoine naturel remarquable et reconnu au niveau international. A titre d’exemple, le 

Centre accueille 1 600 espèces végétales sauvages et voit nicher ou transiter plus de 350 espèces 

d’oiseaux ! 

 

2.1.  CONTEXTE DU TERRITOIRE 

Population : 33 700 h 

Superficie : 183 000 ha 

Nombre de communes concernées (le cas échéant) : 51  

Les enjeux environnementaux liés à son caractère de zone humide en Brenne et bocager par ailleurs, 

sont majeurs dans ce territoire essentiellement agricole à l’écart des grands centres urbains : Natura 

2000 couvre 35% du territoire, la zone RAMSAR en couvre 85%.  

Le Parc de la Brenne se caractérise par une faible densité de population (18h/km2) ; 29 communes ont 

moins de 500 habitants). Un seul pôle urbain (7000 habitants) regroupe services et commerces. Le 

vieillissement de la population (1 habitant sur 3 a plus de 60 ans) implique une baisse de la population 

active (38%).  

Son isolement est à peine atténué par le passage en bordure Est de l’autoroute A20 (Paris / Limoges / 

Toulouse) et la D951 d’est en ouest.  

                                                 

1 Pour info :  approche de la trame verte et bleue élaborée par le Parc naturel régional de Loire-Anjou-Touraine. 
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L’activité industrielle est très faible (sur environ 1000 entreprises, seulement 29  ont 10  salariés ou 

plus, aucune ne dépasse 200 salariés). Une part importante des emplois tertiaires provient du secteur 

public.  

Malgré ce faible dynamisme, le foncier (agricole principalement) subit des pressions liées : 

- à l’achat de grandes propriétés agricoles et forestières pour en faire des propriétés de chasse  

- à l’arrachage des haies pour le développement de la grande culture  

- au développement de l’urbanisation linéaire des bourgs et hameaux  

Les outils de planification sont peu développés (50% des communes n’ont pas de PLU). 

 

Le Parc naturel régional de la Brenne (51 communes - 183 000 ha) abrite un secteur à enjeu 

écologique majeur : la Grande Brenne, une des 6 principales zones humides de France. 

 

D’une surface d’environ 60 000 ha, la Grande Brenne est reconnue au travers de labels, d’inscriptions 

à des inventaires nationaux et internationaux, ou de mesures de protection. 

 

2.2. HABITATS NATURELS  

 

2.2.1. Habitats présents 

 

Le territoire du Parc héberge de nombreux habitats naturels, en particulier en son cœur, la Grande 

Brenne où l’on parle de véritable « mosaïque ». D’une part, les différents milieux brillent par leur 

nombre, ainsi que le signale un texte de l’Amicale phytosociologique (1969) indiquant que « la Brenne 

possède 25 des quelques 56 classes de végétation présentes en France métropolitaine, régions 

littorales, méditerranéennes et alpines comprises » ; d’autre part, les milieux sont imbriqués, 

entremêlés les uns dans les autres, et il n’est pas rare de rencontrer sur quelques mètres une gradation 

allant d’associations xérophiles sur button à celles hydrophiles d’étang.  

 

 

2.2.2. Habitats remarquables 

 

Le Parc héberge 28 des 131 habitats naturels classés Natura 2000 présents en France, soit environ 1/5. 

Le Parc héberge aussi plus de 80 % des habitats Natura 2000 de la région Centre. 

Cela témoigne de la grande variété de la végétation : depuis la végétation aquatique à celle très sèche 

des dalles de calcaire ou de grès, des prairies aux boisements, en passant par les landes. 

 

Cela implique un équilibre à maintenir pour les trois grands types de milieux : 

 Les végétations (Aquatiques, Tourbeuses et Roselières) abritent environ 1/3 des espèces de la 

flore remarquable.  

 Les milieux ouverts (plantes herbacées et des moissons) composent un second 1/3. Ils revêtent 

donc une importance non négligeable. 

 Le dernier 1/3 représente les milieux ligneux. 

 

Il semble important que cet équilibre puisse perdurer. Toutefois, la friche a gagné du terrain sur 

les milieux ouverts (déprise agricole des années 1990 notamment). 

Le dernier tiers tend naturellement à s’imposer. 

 

2.3. FAUNE ET FLORE (CF. ANNEXE 3) 
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2.4. LES PAYSAGES REFLETS DES MILIEUX 

La grande variété géologique  du territoire  est à l’origine de modes de faire valoir du sol diversifiés  qui 

créent 6 entités paysagères bien différentes, même si les études paysagères analysent de nombreuses 

sous-entités et des paysages de transition.  

 

2.4.1. Les entités paysagères 

 

La Grande Brenne est constituée d’une mosaïque de paysages-milieux où s’interpénètrent l’eau, les 

bois, les landes et les prairies parfois dominées par des buttons. Ceux-ci résultent de l’érosion des grès : 

les plus tendres ont donné les sables que l’on trouve en surface sur l’argile, les plus résistants donnent 

aujourd’hui ces buttes. Cette grande diversité de milieux confère à la Brenne une grande richesse 

écologique. Les sols pauvres argilo-gréseux, difficiles à exploiter car trop humides en hiver et desséchés 

en été, expliquent la création des étangs (tous artificiels) et l’importance de l’élevage sur des terres peu 

propices à la culture.  

 

Située au sud de la Creuse, la Petite Brenne abrite également des étangs, mais ils sont moins 

nombreux qu’en grande Brenne et le plateau est recouvert d’un important manteau forestier. Le relief 

est intermédiaire entre les collines du Boischaut au sud-est, contrefort du Massif central, et le plateau 

blancois au nord-ouest. 

 

La Queue de Brenne comporte moins d'étangs que la Grande Brenne mais présente les mêmes 

caractéristiques pédologiques. Cette zone est boisée au Nord et les cultures sont en augmentation au 

sud. 

 

Le Pays d'Azay : zone de cultures rattachée à la région agricole du Boischaud nord. La forêt de Preuilly 

et la vallée de la Claise sont les deux éléments paysagers principaux de cette entité. La vallée du 

Narçay crée une limite paysagère forte entre la Brenne encore bocagée et boisée et les  zones de 

grandes cultures où les systèmes de haies ont disparu.   

 

Le Pays Blancois, fortement marqué par la présence de vallées entaillées dans le calcaire, marque la 

frontière entre le Berry et le Poitou. Les paysages y sont très variés avec des plateaux agricoles et des 

vallées alternant paysages jardinés, fonds prairiaux, falaises rocheuses et versants boisés marqués.  

 

Les paysages de bocages du Boischaut sud, paysages fortement cloisonnés par une trame bocagère 

encore dense notamment dans les secteurs escarpés ; le relief collinaire est assez marqué notamment 

au sud-est ; le réseau hydrographique est encaissé, constitué de cours d'eau (Anglin et affluents) et de 

quelques étangs ; on y trouve trois sous-entités, le bocage du Boischaut-sud (bocage dense) au sud-est, 

le bocage remembré des Terres Froides du Poitou (bocage ouvert) à l’ouest et le bocage de transition 

en cours d’ouverture au nord, ces trois grandes familles étant irriguées et animées par un système de 

vallées et de vallons. L’activité principale reste l'élevage ovin, caprin et bovin extensif mais les cultures 

s’y développent de plus en plus. 

 

Les Vallées de la Creuse et de l’Anglin 

Entre Saint-Gaultier et Tournon-Saint-Martin, la Creuse, rivière domaniale avec peu d'affluents, offre 

une ligne de rupture paysagère entre le nord et le sud du Parc. En amont du Blanc elle serpente dans 

une plaine alluviale bordée de coteaux boisés, tandis qu’en aval elle est bordée par des falaises 

calcaires. Sur les rebords des plateaux se sont développés des prés maigres sur calcaires ou « pelouses 

calcicoles ».  

L’Anglin possède de nombreux petits affluents, surtout au sud, bordés de prairies humides et 

ponctuellement de tourbières. 
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2.4.2. Les projets de paysage 

 

Depuis le début des années 2000, le  Parc s’est engagé dans des projets de paysage sur ces axes 

paysagers regroupant  plusieurs  grandes entités paysagères. 

- 2000-2002, projet de paysages « vallée de la Creuse »,   

- 2004-2006 projet de paysages « vallées et bocage du sud du Parc » qui couvre le territoire du 

Parc au sud de la vallée de la Creuse.  

- 2011-2013 projet de paysages « Brenne-Boischaut » en cours, qui couvre le nord du Parc et  

achève la couverture du territoire. 

 

Les projets de paysage constituent des documents de référence élaborés en concertation avec les 

acteurs du territoire (communes et communautés de communes, associations, acteurs de 

l’aménagement, agriculteurs, habitants, comité de pilotage). Chacun d’eux est construit selon la trame 

suivante :  

- diagnostic (analyse des structures paysagères, des tendances d’évolution des paysages, 

rencontre des  acteurs du territoire recensement des projets, définition des enjeux)  

- orientations et recommandations pour la gestion des paysages au quotidien à l’échelle 

communale et intercommunale. 

- fiches communales traduisant les enjeux de grand paysage à l’échelle communale.  

- proposition d’un programme d’actions à court et moyen termes pour la mise en œuvre des 

grandes orientations  

- Synthèse des enjeux : document  pratique et stratégique pour la gestion quotidienne des 

paysages, utilisant les blocs diagrammes, les photos, les schémas pour illustrer les 

recommandations. 

Il est important de souligner que les projets de paysage ne se limitent pas stricto sensu au périmètre 

des communes étudiées et que les transitions paysagères sont une constante de l’analyse. 

Ces documents sont particulièrement précieux pour avoir une vision à la fois fine et globale des 

milieux qu’ils reflètent dans l’ensemble du territoire. 

Le projet de paysage Brenne-Boischaut, en cours, aborde la problématique de la trame verte et bleue. 

 

2.5. ZONES CLASSEES 

 

2.5.1. Ramsar 

 

La France a adhéré en 1986 à la convention relative aux zones humides d’importance internationale, 

dite convention de Ramsar, du nom de la ville d’Iran où elle a été signée en 1971. La France s’est alors 

engagée sur la scène internationale à préserver les zones humides de son territoire et, en 1995, un 

plan national d’action pour l’ensemble des zones humides françaises a été adopté ; le plan vise à 

enrayer la dégradation de ces milieux fragiles et à reconquérir de nouveaux espaces. 

La Brenne a été désignée le 8 avril 1991 au titre de la convention de Ramsar. Elle couvre la majeure 

partie du territoire du Parc (140 000 ha), soit l’intégralité de la Grande Brenne et de la Petite Brenne, 

mais seulement une partie de la queue de Brenne. 

Il s’agit de la seconde plus vaste zone Ramsar de l’hexagone. 

 

2.5.2. Natura 2000 

 

Le réseau européen de sites Natura 2000 a pour but de lutter contre la régression de la biodiversité à 

l’échelle européenne. Ce réseau comprend : 

 les Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la directive «Oiseaux»(1979), 

 les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la directive «Faune, flore, habitats» (1992). 
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Sur le Parc, on distingue : 

 3 sites d’intérêt communautaire (SIC), désignés en ZSC : 

o « Grande Brenne », 

o « Vallée de la Creuse et affluents » (A noter qu’une bonne partie du site de la vallée de la 

Creuse est située en dehors du Parc), 

o « Vallée de l’Anglin et affluents ». 

 1 site ZPS « Brenne » calqué sur le périmètre du site ZSC «  Grande Brenne ». 

 

2.5.3. Les ZNIEFF 

 

L’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) est un 

programme national lancé en 1982 par le Muséum national d’histoire naturelle. 

 

On distingue deux catégories de zones : 

 les ZNIEFF de type I délimitent des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique; de 

superficie réduite. Ce sont des espaces homogènes d’un point de vue écologique, qui abritent 

au moins une espèce et/ou un habitat naturel rares ou menacés, d’intérêt aussi bien local que 

régional, national ou européen ; 

 les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels qui offrent des potentialités 

biologiques importantes et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et 

paysagère. 

 

Sur le Parc, dans le cadre de la modernisation de l’inventaire national des ZNIEFF, la zone de type II a 

été largement réduite pour cadrer avec l’unité écologique de la Grande Brenne. Elle concentre le plus 

grand nombre d’étangs et la totalité des étangs remarquables, à l’exception de l’étang des Loges 

(Niherne) et de l’étang Duris (Luant). 

 

59 ZNIEFF de type I ont été proposées sur la Grande Brenne. Elles couvrent 12 569 ha, soit 22 % de la 

ZNIEFF de type II. 

Pour le sud du Parc, une cinquantaine de sites devrait être proposée dans les mois qui viennent. 

Désormais, l’inventaire des ZNIEFF sera actualisé en continu au niveau régional, et d’autres sites 

pourront venir enrichir cet inventaire. 

 

2.5.4. Les ZICO 

 

L’inventaire des zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) recense les biotopes et les 

habitats des oiseaux sauvages les plus menacés. 

Au niveau du Parc, 5 zones ont été inscrites à l’inventaire des ZICO : 3 dans la Grande Brenne, 1 dans 

la Petite Brenne ainsi qu’un secteur proche d’Azay-le-Ferron pour l’Outarde canepetière. Ces secteurs 

couvrent une surface de 44 070 ha soit environ 30 % du territoire du Parc. 

 

2.5.5. Espaces protégés 

 

En 1997, le territoire du Parc comportait : 

 un espace protégé de manière réglementaire : 

o la RNN de Chérine 

 quelques espaces sous maîtrise foncière : 

o Le site des étangs Foucault (110 ha dont 40 ha d’eau), propriété du Parc depuis 1996. 
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o Le site du Bois des Roches (12 ha) sur la vallée de la Creuse (propriété du 

Conservatoire des espaces naturels de la région Centre, qui abrite d’importantes 

colonies de chiroptères), 

o Des surfaces de bois (Mézières-en-Brenne) propriétés du Conservatoire du patrimoine 

naturel de la région Centre depuis 1992 (qui font partie du site de Bellebouche, 

appartenant au département de l’Indre et à la commune de Mézières en Brenne). 

 

Depuis 10 ans, plusieurs espaces naturels de grande valeur patrimoniale ont fait l’objet d’acquisitions 

foncières : 

 l’étang de la Touche (Lingé) par la LPO, 

 l’étang Ex-chèvres (Migné) par le Conservatoire des espaces naturels de la Région Centre, 

 les bois de Chérine (St-Michel-en-Brenne) par le département de l’Indre, 

 l’étang de la Sous (St-Michel-en-Brenne) par le département de l’Indre, 

 l’étang Purais (Lingé) par le WWF et la LPO, 

 l’étang Thomas (Rosnay) par la région Centre, 

 le site des étangs MASSE (Rosnay) par le Conservatoire des espaces naturels de la Région 

Centre 

 des sites de pelouses calcicoles par les Communes de Pouligny Saint Pierre et Obterre, 

 la poursuite de l’acquisition de parcelles autour des étangs Foucault par le Parc naturel régional 

de la Brenne 

 

 

2.5.6. Espaces bénéficiant d’une gestion conservatoire 

 

Deux types d’espaces bénéficient aujourd’hui de mesures contractuelles hors cadre agricole : 

 les sites sous contrat Natura 2000 (112 ha) 

 les sites sous convention : 

o les pelouses calcicoles et 2 sites initialement en convention ACNAT/LIFE encore gérés de 

manière conservatoire en Grande Brenne, 

o une grotte à chauves-souris (cave Poirière), 

o une surface en prairie (communaux de Rosnay). 

 

Il est à noter que plusieurs conventions de gestion sont arrivées à terme durant les dix dernières années 

et n’ont pas été renouvelées. 

 

 

2.6. CONSTITUTION D’UN OBSERVATOIRE NATURALISTE 

 

Afin d’organiser et de valoriser au mieux la collecte des observations naturalistes, le Parc naturel 

régional de la Brenne a développé depuis 1996 un “observatoire naturaliste”. 

Il permet de recenser, regrouper, stocker et traiter les données recueillies sur son territoire sur un 

système d’information géographique (Mapinfo). 

Un atlas du patrimoine naturel du Parc est paru au printemps 2008. Il s’agit de la représentation 

cartographique des données de l’observatoire naturaliste. Il témoigne de l’état des connaissances sur la 

répartition des espèces protégées ou remarquables observées dans le Parc de 1996 à 2007. 

Les données recueillies par le Parc et différents naturalistes ont été enrichies, à cette occasion, par 

celles de l’association Indre Nature, permettant ainsi une représentation plus significative des 

localisations d’espèces. 
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2.6.1 Les sources 

 

2.6.1.1. Inventaires réalisés dans le cadre des mesures de protection et de gestion 

 

Depuis sa création, le Parc a développé une politique de préservation de la biodiversité par la gestion 

contractuelle, en partenariat avec des propriétaires et/ou des exploitants. 

Diverses procédures ont ainsi été mobilisées avec, pour chacune, une phase préalable d’inventaires 

naturalistes. 

En presque 15 ans, ces inventaires, qu’ils débouchent ou non sur des actions de gestion, ont permis 

d’accroître de manière très significative les connaissances sur le patrimoine naturel local : 

 

Inventaire du patrimoine naturel (IPN) 

De 1993 à 1998, le Parc a prospecté les terrains de propriétaires volontaires sur 7 communes de la 

Grande Brenne. Les relevés de terrain ont permis la cartographie des habitats et le repérage des 

espèces végétales remarquables. Durant cette période, plus de 110 propriétés ont été prospectées 

couvrant plus de 10 000 ha. 

 

Programme ACNAT/LIFE nature 

Ce programme européen a permis de financer des conventions de gestion avec 23 propriétaires pour 

une surface de 830 ha portant sur des étangs, landes et marais alcalins. Les conventions se sont étalées 

sur la période 1993-1998 (4 jusqu’en 2005). 

 

Mesures agro-environnementales 

L’Opération groupée d’aménagement foncier - environnement (OGAF), première mesure agro-

environnementale, en « Grande Brenne », a visé au maintien de la prairie naturelle sur plus de 5 000 

ha entre 1993 et 1998, dont 300 ha d’espaces à haute valeur patrimoniale. 

L’Opération locale agro-environnementale a pris le relais de l’OGAF sur un périmètre étendu à la 

Petite Brenne. 3 300 ha ont été souscrits. 

Les Contrats territoriaux d’exploitation (CTE), de 2000 à 2002, ont permis la prospection d’environ 14 

000 ha, dont une grande partie dans la moitié sud du Parc. 

Les Contrats d’agriculture durable (CAD ) ont pris le relais des CTE, avec plus de 3 000ha prospectés. 

Les Mesures Agro-environnementales Territorialisées (MATER ) ont suivi les CAD. Si en 2007 

seulement 11 ha ont été contractualisés, environ 4 500 ha ont été diagnostiqués en 2008, dont 4 000 

ha étaient éligibles et 3 600 ont été contractualisés. 

Le dispositif se poursuit depuis. 

 

Programme “pelouses calcicoles du Pays blancois” 

Six sites de pelouses calcicoles de la vallée de la Creuse et du Suin gérés par écopastoralisme totalisent 

7 ha. 

 

Contrats Natura 2000 

Ces contrats de gestion de milieux naturels signés entre l’Etat et des propriétaires permettent 

actuellement de gérer plusieurs ha en Grande Brenne et dans les vallée de la Creuse et de l’Anglin. 

 

2.6.1.2. Autres sources de connaissances 

 

Plusieurs associations naturalistes œuvrent sur le territoire du Parc. 

On peut citer Indre Nature, qui réalise de nombreuses actions d’inventaire et de suivi sur l’ensemble 

du département. Une convention a été signée avec le Parc pour la réalisation de l’atlas du patrimoine 

naturel. 
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Ponctuellement, des organismes comme le Muséum National d’Histoire Naturelle, le Conservatoire 

Botanique National du Bassin Parisien, l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques ou la 

Réserve Naturelle Nationale de Chérine, et des associations comme l’Entomologie Tourangelle et 

Ligérienne ou l’antenne locale de la Ligue pour la Protection des Oiseaux contribuent à renforcer la 

connaissance du patrimoine naturel du Parc. 

 

2.6.2. Limites 

 

La pression d’observation (effort réalisé pour observer une espèce) est variable selon les groupes 

d’espèces et selon les territoires avec, historiquement, une pression plus importante en Grande 

Brenne. 

Si les inventaires sont nombreux, les actions de suivi manquent, car elles nécessitent d’importants 

moyens humains. 

On présume que l’ensemble des espèces présentes sont connues et localisées (cf. liste en annexe), 

mais l’ampleur des populations (nombre d’individus) est méconnue. 

Cette observation est à nuancer en fonction des groupes taxonomiques étudiés (les oiseaux sont mieux 

connus que les araignées…). 

 

 

3. CONTENU DE L’ETUDE  

 

La présente commande comporte deux parties. Un chiffrage précis distinguant les différents postes sera 

exigé dans la proposition financière (cf. tableau des coûts en annexe) 

 

Périmètre de l’étude 

L’étude et la définition du programme d’action portent sur la totalité des 51 communes du territoire 

du Parc naturel régional de la Brenne. 

 

 

3.1.  PARTIE 1 : CARTOGRAPHIE DU RESEAU ECOLOGIQUE TERRITORIAL ET IDENTIFICATION 

DES SECTEURS A ENJEUX 

 

Les objectifs du travail de cette phase sont :  

1. la réalisation d’une cartographie au 1/25 000ème du réseau écologique à l’échelle du territoire 

d’étude ; 

2. L’identification des enjeux prioritaires permettant la définition d’un projet de territoire en 

faveur de la biodiversité,principalement concernant les problématiques liées au réseau 

écologique 

3. L’identification des secteurs prioritaires et des modalités d’une intervention hiérarchisée.  

 

Une cohérence ou une articulation avec :  

1. les orientations proposées dans les guides techniques issus du Grenelle de l’environnement, les 

prescriptions posées par les documents d’objectifs Natura 2000 validés ou en cours de 

validation ,  

2. Les diagnostics territoriaux et les orientations stratégiques validées ou engagées, notamment : 

a. Charte du Parc naturel régional de la Brenne, 

b. Documents d’objectifs Natura 2000, 

c. Projets de paysages 

d. Le contrat territorial sur le bassin de la Creuse, et la continuité écologique de la rivière, 

dont l’étude pralable s’engage au second semestre 2013. 
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3.1.1. Cartographie du réseau écologique du territoire 

 

Une cartographie à une échelle de précision minimale au 1/25 000
ème

 du réseau écologique du Parc 

devra être produite.  

Cette cartographie devra mettre en évidence :  

1. Les réservoirs de biodiversité ou zones nodales ;  

2. Les corridors écologiques, supports des déplacements des espèces sur le  territoire ;  

3. Les différents espaces naturels-relais revêtant une importance dans la fonctionnalité écologique 

du territoire ;  

4. Les menaces sur les continuités écologiques (fragmentation du paysage, fermeture des milieux 

naturels « ouverts », infrastructures de transports, urbanisation, obstacles à la continuité des 

cours d’eau …). 

 

Dans le prolongement des travaux menés par la Région, ces éléments du réseau écologique seront 

répartis selon les trois continuums retenus pour le Centre :  

 le continuum des milieux boisés/forestiers,  

 le continuum des milieux ouverts/semi-ouverts, 

 le continuum des milieux humides/aquatiques.  

 

Pour chacun de ces continuums seront définies les différentes sous-trames caractérisant les milieux du 

territoire. Le prestataire s’appuiera également sur les sous-trames retenues pour l’élaboration de la 

cartographie du Schéma Régional de Cohérence Ecologique qu’il pourra décliner sur le territoire. La 

méthodologie conduite devra s’inspirer ou être compatible avec celle préconisée au niveau national 

pour l’élaboration du SRCE. 

 

Cette cartographie sera élaborée par une synthèse des éléments précédemment collectés sur le 

territoire du Parc. Elle sera principalement réalisée à partir :  

1. D’un recueil des données disponibles au Parc quant au patrimoine naturel et à l’occupation du 

sol sur le territoire du projet : 

 Données SIG : 

o Corine Land Cover affiné sur la Grande Brenne 

o orthophotos campagne 2010 

o scan 25 IGN 

o observations faune-flore-habitats (essentiellement en zones Natura 2000) 

o zonages ZNIEFF et Natura 2000 

o BD topo IGN 

o BD carthage 

o carte géologique 

o parcellaire agricole (RGP)… 

 Données non numérisées : 

o carte du maillage bocager 

o catalogue des stations forestières 

o projets de paysage 

o études franchissement cours d’eau 

2. D’une analyse par photo-interprétation de l’occupation du sol avec campagne de vérification 

sur le terrain pour les points le nécessitant, notamment sur les grandes problématiques de la 

friche et de la haie  

3. D’une consultation des acteurs locaux du patrimoine naturel ou de la connaissance naturaliste. 

Une liste de partenaires sera proposée au maître d’ouvrage pour validation.  

4. De l’expertise du prestataire. 

 



 12 

3.1.2. Identification des secteurs à enjeux 

 

Cette cartographie devra aboutir à une identification des secteurs à enjeux sur le territoire. Il s’agira 

notamment d’identifier les points sensibles (« zones de conflits » selon la terminologie du Grenelle de 

l’environnement) et les continuités écologiques à préserver, à restaurer ou à créer.  

 

 

3.1.3. Restitution de la cartographie du réseau écologique et des secteurs à enjeux 

 

Les livrables attendus à l’issue de cette 1ère partie sont :  

1. Une cartographie du réseau écologique du territoire sous 3 formats : papier (3 exemplaires), 

SIG compatible Mapinfo et Illustrator ;  

2. Une cartographie des zones à enjeux en termes de fonctionnalité écologique ;  

3. Un descriptif précis des zones nodales faisant un bilan des habitats présents ; 

4. Un rapport de synthèse valant notice de lecture des cartes et intégrant de premières 

recommandations générales ; 

 

3.2. PARTIE 2 : ELABORATION D’UN PROGRAMME OPERATIONNEL D’ACTIONS EN FAVEUR DE 

LA BIODIVERSITE DU TERRITOIRE 

Afin de permettre aux acteurs du territoire de s’impliquer dans la valorisation et la restauration de 

réseau écologique, et sur la base des résultatsde la première partie de l’étude le prestataire établira un 

programme d’actions décomposé en enjeux, objectifs puis actions en direction de la biodiversité 

territoriale. Ces points étant déjà largement abordés dans la charte du Parc, le prestataire ne devra pas 

se contenter de généralités mais se concentrer sur les points noirs en terme de corridors et les solutions 

à y apporter. 

 

Ce programme : 

 sera résolument opérationnel en tenant compte des priorités localisées et les actions devront 

avoir un caractère démonstratif et être adaptées au territoire.  

 sera spatialisé, planifié (court, moyen et long terme) et chiffré sommairement. 

 sera réaliste : il comportera une évaluation des difficultés quant à sa mise en œuvre et des 

facteurs de sa réussite.  

 

Ces actions seront catégorisées par grands types :  

 Aménagement, 

 traduction dans les documents d’urbanismes (ex. : choix des zonages du PLU, sujétions 

particulières à des projets de développement économique ou d’habitat),  

 pratiques agricoles (mesures agri-environnementales favorables à la biodiversité des espaces 

cultivés),  

 gestion différenciée des espaces verts,  

 maîtrise foncière (achat de parcelles) ou maîtrise de gestion (conventions) d’espaces naturels 

remarquables du territoire de projet,  

 communication ciblée, actions de conseils aux particuliers et aux professionnels (agriculteurs, 

entrepreneurs…), formations…  

 

Fiches-action 

On peut imaginer un tronc commun de fiches pratiques par public et par entité paysagère, et des 

fiches spécifiques pour les points noirs identifiés. 

Ces fiches-actions seront produites sur la base d’une fiche-type préalablement validée par les comités 

techniques et de pilotage.  
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Elles comporteront :  

PHASE 1 : 

 L’intitulé de l’action ;  

 La localisation de l’action ; 

 Le maître d’ouvrage pressenti ;  

 Une première estimation du coût du projet ;  

 La planification de l’action (court, moyen ou long terme) selon son niveau de priorité ou de 

faisabilité ;  

 Le public ciblé : propriétaires, agriculteurs, éleveurs, forestiers, élus, services techniques des 

collectivités, chasseurs… 

 1
er

 temps d’arbitrage 

 

PHASE 2 :  

 Une description technique de l’action et les sujétions propres au territoire concerné à y 

intégrer ;  

 2
ème

 temps d’arbitrage 

 

PHASE 3 :  

 Des indicateurs de résultats et des indicateurs d’impacts ; 

 L’éventuelle codification de cette action dans les référentiels en vigueur (plans d’actions 

régionaux, mesures agri-environnementales…) ; 

 Maîtrise d’ouvrage et compétence dans le domaine, maîtrise d’œuvre, partenariats techniques, 

juridiques et financiers à prévoir ; 

 3
ème

 temps d’arbitrage 

 

Ces actions pourront porter sur l’ensemble des éco-paysages du territoire de projet. 

Le programme d’actions pourra servir à alimenter le volet biodiversité des contrats de Pays de 3
ème

 

génération. La faisabilité de trouver des financements auprès d’autres partenaires sera également 

examinée. 

 

3.2.3. Faisabilité de quelques actions prioritaires 

 

Afin de donner un caractère démonstratif et d’engager les acteurs dans une mise en œuvre 

opérationnelle à court terme, quelques actions ( de 2 à 4) adaptées au territoire, prioritaires et 

localisées seront détaillées (exemples : création d’un réseau de mares ou de zones humides ou gestion 

contractuelle de ce réseau, réhabilitation d’un cours d’eau et de sa ripisylve, conception d’un réseau 

de haies ou de bandes enherbées à l’échelle du territoire ou d’une portion de celui-ci, …), prise en 

compte du réseau écologique dans un projet d’équipement ou d’urbanisme.  

Pour s’assurer de la commodité de transcription de la trame verte et bleue dans les documents 

d’urbanisme, il sera demandé au prestataire de proposer une application pratique de  transposition du 

réseau dans un document d’urbanisme communal  en cours. 

 

Les livrables attendus à l’issue de la 2
ème

 partie sont :  

1. Un rapport présentant le programme d’actions de la manière la plus accessible possible, 

éventuellement illustré de cartes de localisation et de schémas explicatifs ;  

2. Une note de synthèse présentant les grandes orientations de ce programme d’actions ;  

3. Les fiches détaillées des quelques actions concrètes à mettre en œuvre à court terme (cf. 

définition des fiches en phase 2).  

4. Un guide synthétique de recommandations pour la prise en compte du réseau écologique dans 

le projet de territoire et pour son application dans les documents d’urbanisme, celle-ci devant 

s’appuyer sur un exemple concret;  
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5. Le tableau de bord et les apports méthodologiques de la mise en œuvre expérimentale de la 

transcription de la TVB dans un document d’urbanisme en cours. 

6. Un communiqué destiné à paraître dans la presse ou le bulletin régional ou sur le site internet 

du Parc ainsi qu’un plan de communication global. 

 

 

4. MODALITES DE REALISATION DE  L’ETUDE 

 

4.1. GOUVERNANCE DE L’ETUDE 

 

Le schéma d’organisation de principe proposé ci-après est indicatif : le prestataire, au regard des 

spécificités du territoire, peut proposer une méthodologie particulière. 

Pour accompagner la mission, deux comités pourront être instaurés.  

- Le comité de pilotage sera constitué des élus représentant le Pays et la Région et de 

partenaires institutionnels. 

Son rôle sera notamment :  

 d’assurer la cohérence du travail mené avec les autres programmes des collectivités ;  

 d’arbitrer les principales décisions quant aux orientations de l’étude ;  

 de valider les travaux. 

- Le comité technique est une instance de conseil et d’avis, sans pouvoir d’arbitrage. Il assurera 

le suivi technique de l’étude. 

 Il garantira son fondement scientifique et, par un appui régulier au prestataire, la cohérence des 

résultats obtenus avec la réalité de terrain. Il sera notamment  composé d’élus, de référents locaux sur 

la thématique, d’acteurs techniques de l’aménagement du territoire local, de référents techniques des 

partenaires institutionnels (Services du Conseil Régional, du Conseil Général, des Syndicats de bassins 

…) et des membres de son conseil de développement (acteurs agricoles et naturalistes notamment).  

- Un élu référent sera désigné par le président du Parc pour suivre et animer la démarche et 

favoriser son appropriation par les acteurs locaux.  

 

4.2. DEMARRAGE ET DUREE DE LA MISSION 

 

Cette mission démarrera à compter de la date de notification du marché. 

La réalisation de la mission n’excèdera pas 10 mois dont 4 mois pour la 1
ère

 partie. 

 

4.3 ANIMATION DE LA CONCERTATION LOCALE ET REUNIONS 

 

L’offre du prestataire devra comprendre une proposition concrète d’organisation et d’animation de la 

concertation locale permettant la meilleure appropriation possible des résultats de l’étude par les 

acteurs locaux (phases 1 et 2). Le prestataire devra disposer de toutes les compétences nécessaires à la 

mise en œuvre de différentes formes d’animation territoriale et de pédagogie.  

Dans tous les cas, il sera demandé au prestataire de réaliser une information sur les évolutions du 

cadre réglementaire issu du Grenelle et des dispositifs existants pour mettre en place un plan d’actions, 

une présentation pédagogique des différents outils existants sera faite : 

 Outils de planification territoriale, 

 Outils de maîtrise foncière, 

 Outils à portée réglementaire, 

 Outils de gestion contractuelle de l’espace. 
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En termes de réunions, le prestataire prévoira a minima :  

 

1
ère

 partie :  

 une réunion de lancement de l’étude et une réunion de restitution auprès du comité de 

pilotage  

 trois réunions d’une demi-journée destinées aux échanges avec le comité technique ;  

 une réunion de présentation de la 1
ère

 partie auprès des communes et des acteurs concernés 

 

2
ème

 partie  

 une réunion de lancement, une réunion intermédiaire et une réunion de restitution auprès du 

comité de pilotage  

 trois réunions d’une demi-journée destinées aux échanges avec le comité technique ; 

 une réunion en fin de mission de présentation de l’étude auprès des communes et des acteurs 

concernés 

 

Chaque réunion sera animée par le prestataire qui en établira les comptes rendus. 

 

Les seules réunions du comité technique et du comité de pilotage ne sauraient être suffisantes pour 

l’élaboration du programme d’actions (2
ème

 partie). Aussi la proposition devra comprendre le temps 

passé et le nombre de réunions avec les porteurs de projet ou des groupes de porteurs de projets 

potentiels ainsi que toutes les démarches de mobilisation des acteurs en vue de faire émerger des 

actions concrètes le plus rapidement possible après l’étude.  

Le prestataire devra conduire l’animation permettant l’émergence de projets. Il pourra adapter sa 

méthode en fonction des publics cibles : appel à projets, concours, entretiens en face à face, ateliers 

participatifs … 

Les modalités de la mobilisation seront définies en étroite collaboration avec le Pays. Cette étape est 

considérée comme un facteur-clefde réussite de la démarche sur le territoire, toute démarche 

innovante d’animation visant à lever les freins sociologiques et culturels est attendue. 

L’ensemble des actions de communication et des réunions prévues dans le cadre de cette étude 

devront faire l’objet d’une validation par le maître d’ouvrage de leurs dates, lieux et ordres du jour.  

 

4.4. MODALITES TECHNIQUES DE RENDU 

 

Les cartographies réalisées dans le cadre de cette étude sous Système d’Information Géographique 

(SIG) devront être compatibles avec les outils de la Région (ARCVIEW/ARCGIS). 

Le maître d’ouvrage reste propriétaire des résultats et des documents de la présente étude. 

 

4.5 COMPETENCES ATTENDUES DU PRESTATAIRE 

 

Le prestataire devra se doter des compétences nécessaires dans le cadre d’une équipe 

pluridisciplinaire : compétences fortes en écologie, en paysage, en urbanisme – aménagement du 

territoire, en cartographie des milieux naturels et des paysages et photo-interprétation. Le prestataire 

devra par ailleurs faire valoir des références dans les domaines concernés.  

Il disposera également d’une expérience forte en médiation / concertation territoriale / développement 

local.  

Sa capacité à « rendre accessible » à tous publics les notions de biodiversité, de continuités 

écologiques… sont essentielles à la réussite de la démarche. Les supports de présentation, les 

présentations orales et le rendu de l’étude devront être conduits avec cette nécessaire pédagogie. 

Sur ce point, il devra pouvoir justifier de compétences en techniques de communication et 

managements de projets. S’il ne dispose pas de ces compétences en interne, le candidat est invité à 

s’associer à un prestataire compétent en communication et animation. 
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Il maîtrisera parfaitement les outils de Système d’Information Géographique compatibles avec les 

logiciels régionaux (ARCVIEW/ARCGIS).  

Le prestataire peut être constitué d’un groupement d’opérateurs solidaires. Dans ce cas, un chef de file 

sera nommé pour le compte de l’ensemble des opérateurs. Celui-ci sera le coordinateur référent de la 

mission pour le maître d’ouvrage. L’ensemble des coûts fera l’objet d’une seule proposition financière.   

 

4.6. RESILIATION  

 

En cas de résiliation du contrat de prestation, pour quelque cause que ce soit, le titulaire de l’étude 

sera rémunéré au prorata du travail effectué. 

 

5. MODALITES DE LA CONSULTATION  

 

Présentation des offres 

La réponse du prestataire sera rédigée en français.  

L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les 

sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) 

dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à 

la place du titulaire. 

L’offre remise par les candidats comportera les pièces mentionnées ci-dessous : 

- Une note argumentaire permettant d’apprécier la compréhension technique de la mission et 

de ses enjeux, une méthode de travail complète et détaillée, le calendrier détaillé de la 

démarche avec un découpage par étapes de réalisation et validation, le nombre de réunions à 

prévoir ; 

- L’équipe et des moyens techniques mis à disposition permettant de connaître les garanties 

techniques des candidats, de leur maîtrise des outils de Systèmes d’Information Géographique 

compatibles avec les logiciels régionaux (ARCVIEW/ARCGIS), leurs compétences en 

médiation/concertation territoriale, de leur capacité à mener ce type de prestation ;  

- Les expériences et références principales du candidat pour des prestations similaires ou 

proches. 

- Le nombre d’animations et de jours de travail en correspondance avec chaque mission,  

- un devis, en euros, détaillé et précisant : (voir tableau en annexe)  

o le coût de chacune des étapes de la mission, présentant le temps passé par intervenant 

(en journées et/ou demi-journées), et le nombre de réunions de travail  

o le coût horaire des différents consultants.  

o le coût unitaire des différentes composantes supplémentaires de la mission (réunion, 

atelier, déplacements, rédaction),  

o le coût de reproduction des documents papier et CD  

o le coût des outils d’animation éventuellement 

- Une proposition de calendrier prévisionnel.  

 

 

Jugement des offres 

Les offres seront examinées au regard des critères suivants : 

- Pertinence de la proposition du candidat et son adéquation à la demande (50 %) 

- Prix de la prestation (30 %) 

- Qualité et compétences de l’équipe et de son organisation proposée (20 %) 

A l’issue de cette première analyse, la collectivité se réserve le droit de négocier avec les trois candidats 

les mieux classés à l’ouverture des offres. Cette négociation sera formalisée par écrit (lettres et/ou 

courriels) et comprendra éventuellement une audition par un comité ad hoc. En ce cas, une 

convocation sera adressée par écrit à chaque candidat. 
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Le comité formulera un avis motivé qui sera transmis au bureau du Parc qui décidera du choix du 

prestataire. 

Les candidats dont l’offre aura fait l’objet d’un rejet seront informés par courrier mentionnant les motifs 

du rejet. 

 

 

Conditions d’envoi ou de remise des plis 

 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 

Offre pour : Elaboration d'une cartographie "trame verte et bleue" et d'un programme opérationnel 

en faveur de la biodiversité sur le territoire du Parc naturel régional de la Brenne 

NE PAS OUVRIR 

Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies dans le présent document et devra 

être remis contre récépissé ou avis de réception postal s’il est envoyé par la poste par pli recommandé. 

Le pli contenant la candidature et l’offre du candidat porte l’adresse suivante : 

 

Monsieur le directeur 

Parc naturel régional de la Brenne 

Maison du Parc 

Hameau du Bouchet 

36 300  ROSNAY 

 

Les offres devront parvenir au plus tard pour le 22 avril 2013 à 16h. 

 

6COUT D’OBJECTIF  

Le coût d’objectif, à considérer comme indicatif, est fixé par le maître d’ouvrage à environ 60 000 € 

T.T.C. Il est à considérer comme une enveloppe maximale. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : TABLEAU DE PROPOSITIONS 

 

 

 

 Mandataire Co-traitant 
TOTAL 

intervenant 1 intervenant 2 etc... intervenant 1 etc… 

nombre 

de jours 

cout nombre 

de jours 

cout  nombre 

de jours 

cout   

 1
ère

 partie          

réunion comité de pilotage  1          

Etc.          

          

          

          

2ème partie          

réunion comité de pilotage  

XX 

         

Etc.          

          

Total HT  

Total TTC  
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ANNEXE 2 : LISTE DES ETUDES A DISPOSITION 

 

OCCUPATION DU SOL 

- fine (objet de 0,5 ha avec une nomenclature détaillée : forêts de feuillus, forêts de conifères, 

prairies sèches, étangs, cultures…) mais plutôt ancienne (1996) 

- récente (2006) mais peu précise (objet de 25 ha minimum avec une nomenclature grossière : 

prairie, systèmes culturaux et parcellaire complexe, surface essentiellement agricole 

interrompues par des espaces naturels importants…)) 

- base de données cartographique sur les espèces et les habitats recensés dans le Parc depuis 

1996 

- orthophotoplans sur l’ensemble du territoire du Parc réalisés en 2008 (résolution 50 cm) et 

2010 (résolution 20 cm) 

- hydrographie (plan d’eau et cours d’eau) 

- réseau de transport (routier et énergies) 

- zonages des protections réglementaires et inventaires 

 

Intitulé/sujet de l’étude 
Maître 

d’ouvrage 
Réalisation date 

Disponibilité 

actuelle 

Etude de la franchissabilité des ouvrages 

hydrauliques et proposition chiffrées 

d’aménagement sur la Creuse 

DDAF 36 Fishpass 2007 DDT 36 

Bilan diagnostic de l’assainissement sur le 

territoire intercommunal 

CC Brenne - 

Val de 

Creuse 

ADEV 

environnement 
2002 

CC Brenne - 

Val de 

Creuse 

Etude de l'impact des éclusées 

hydroélectriques du complexe d'Eguzon sur 

les peuplements piscicoles de la rivière 

Creuse en aval  

 FIPPMA-

EDF 
Ecogea 

2006-2007 

et suivi 2008 

à 2010  

 FIPPMA-EDF 

Document d’objectifs du site Natura 2000 

n°FR2400536 « Vallée de la Creuse et 

affluents » 

DIREN 

Centre 

PNR Brenne / 

Indre Nature 
2006 PNR Brenne 

Etude préliminaire à la mise en place d’une 

gestion intégrée sur 2 bassins versants du 

Parc naturel régional de la Brenne, la Creuse 

et l’Anglin  

PNR Brenne 
PNR Brenne / 

Indre Nature 
2010  PNR Brenne 

Document d’objectifs du site Natura 2000 

n°FR2400535 « Vallée de la Anglin et 

affluents » 

DIREN 

Centre 
PNR Brenne 2006 PNR Brenne 

Document d’objectifs du site Natura 2000 

n°FR2400534 « Grande Brenne » 
DREAL PNR Brenne 2012 PNR Brenne 

Document d’objectifs du site Natura 2000 

n°FR2410003 « Brenne » 
DREAL PNR Brenne 2012 PNR Brenne 

Etude continuité écologique sur la Creuse ONEMA ONEMA 2012 ONEMA 

Etude sur le Suin SIAMVB     SIAMVB 

Schéma départemental de Gestion des 

milieux aquatiques 
FIPPMA FIPPMA 1993 FIPPMA 

Plan de prévention des risques d’inondation DDT36 DDT36 2011 DDT36 

Potentiel hydro-électrique de la Creuse CCBVC CCBVC 2012 ? CCBVC 
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PAYSAGES 

 

 

Intitulé/sujet de l’étude 
Maître 

d’ouvrage 
Réalisation date 

Disponibilité 

actuelle 

Projet de paysage pour la vallée de la 

Creuse (16 communes riveraines de la 

vallée) 

PNR Brenne A ciel ouvert 2000-2002 
PNR 

Brenne/DREAL 

Projet de paysage vallées et bocage (20 

communes au sud de la vallée de la 

Creuse : Boischaut sud et vallée de l’Anglin) 

PNR Brenne A ciel ouvert 2004-2006 PNR 

Brenne/DREAL 

Projet de paysage Brenne-Boischaut (20 

communes au nord de la Creuse dont 10 

communes Grande Brenne et 10 

communes du Boischaut nord) 

PNR Brenne A ciel ouvert 
2011- (en 

cours) 
PNR Brenne 

 

 

  

 

 

 

AUTRES 

Le prestataire prendra utilement connaissance des informations disponibles dans les documents 

suivants: 

- Atlas des paysages du département de l’Indre 

- Diagnostic territorial du Parc naturel régional de la Brenne 

- Charte du Parc naturel régional de la Brenne (2010-2022) 

- Diagnostic territorial et projet de territoire de la Communauté de Communes Cœur de Brenne 

- Flore remarquable du Parc naturel régional de la Brenne (François Pinet) 

- « La Grande Brenne aux périodes pré-industrielles – Contribution à l’histoire des paysages, des 

étangs et des relations sociétés milieux dans une zone humide continentale. Approches 

historique, archéologique et paléoenvironnementale » (Renaud Benarrous, thèse 2010) 

Les entités 

paysagères du 

Parc de la Brenne 
Les projets de 

paysage 
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ANNEXE 3 : FAUNE ET FLORE 

 

- 1- Faune 

 

Les données collectées par les associations Indre Nature et Entomologie tourangelle totalisent 2 367 

espèces dont 288 espèces protégées (niveaux régional et national). 

 

1.1. Insectes 

L’inventaire des insectes sur le Parc repose essentiellement sur des campagnes de prospection 

effectuées par l’Entomologie tourangelle et ligérienne (ETL) et d’autres associations naturalistes. Ces 

campagnes, réalisées soit par piégeage lumineux nocturne, soit à l’aide de pièges à bière ou par filet 

fauchoir, ont permis de recenser 1 920 espèces d’Insectes dont 32 protégées. 

 

A noter que 75 % des espèces françaises d’Odonates (libellules et demoiselles) sont présentes sur le 

territoire du Parc. 

 

Cette grande diversité d’insectes témoigne d’une variété de milieux et d’un territoire moins touché 

que d’autres en France par les pesticides. 

 

1.2. Mollusques 

On compte 19 espèces de mollusques (7 espèces de Bivalves, 12 espèces de Gastéropodes). 

Sur les 60 espèces de mollusques protégées en France, une seule a été trouvée sur le territoire du Parc 

: la Mulette épaisse. Ce faible nombre d’espèces recensé est très probablement lié à une carence 

d’inventaires : à l’exception de cette Mulette qui a bénéficié d’un inventaire spécifique dans le cadre 

du document d’objectifs Natura 2000 sur la vallée de la Creuse, ce groupe n’a encore été que peu 

étudié localement. 

 

Une amélioration de la connaissance doit donc être particulièrement envisagée. 

 

1.3. Poissons 

Les stations connues de poissons proviennent pour la plupart de pêches électriques réalisées par 

l’ONEMA (Office national de l’eau et des milieux aquatiques) et la fédération départementale de 

pêche et ne concernent que les rivières. 

 

Sur les 24 espèces de poisson présentes sur le territoire du Parc, 7 espèces protégées sont connues à ce 

jour. 

Certains poissons comme la truite sont de bons indicateurs de la qualité des cours d’eau. Ils se 

rencontrent donc plus fréquemment dans les petits cours d’eau du sud du Parc. 

 

1.4. Amphibiens 

18 espèces soit plus de la moitié des 35 espèces d’amphibiens autochtones présents en France - tous 

protégés strictement, hormis les Grenouilles vertes et rousses - est présente sur les communes du Parc. 

 

Les observations se répartissent sur tout le territoire et la densité de stations plus faible sur le secteur du 

Blanc et d’Azay-le-Ferron résulte principalement d’un déficit de prospection. 

 

De nombreux amphibiens, comme le Sonneur à ventre jaune, sont aujourd’hui menacés de 

disparition à cause de la destruction de leur habitat. 

 

1.5. Reptiles 
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Le Parc recense 13 espèces de reptiles dont 11 des 37 espèces autochtones protégées en France. 

En l’absence d’inventaire systématique des reptiles sur le territoire, la Cistude d’Europe représente à 

elle seule 58 % des observations effectuées à ce jour avec une des plus belles populations françaises 

estimée à plusieurs milliers d’individus. 

 

Il est à noter que certaines espèces sont particulièrement rares et peu observées comme la 

Couleuvre d’Esculape alors que d’autres, au contraire, sont vues fréquemment comme le Lézard 

des murailles, le Lézard vert ou l’Orvet et peu rapportées. 

 

1.6. Oiseaux 

Avec 310 espèces dont 186 protégées totalement, les oiseaux sont sans doute le groupe le plus connu 

et le mieux inventorié sur le Parc, notamment grâce aux comptages des oiseaux d’eau hivernant 

(Wetlands International). 

 

Reconnue à l’échelle internationale pour la quantité et la diversité des espèces présentes ici, la 

Brenne héberge ou voit passer les 3/4 des 365 espèces d’oiseaux protégées en France. 

 

1.7. Mammifères 

63 espèces de Mammifères dont 28 protégées sur les 68 que compte la France ont été recensées, dont 

des espèces encore rares localement comme la Loutre, la Genette et le Castor d’Europe. 

Avec 20 espèces identifiées, plus de la moitié des espèces de chiroptères européens a été observée sur 

le territoire. 

 

 

- 2 - Flore 

 

2.1. Espèces recensées 

 

La flore du territoire inventorié compte 1 599 espèces, dont 1 273 espèces de plantes supérieures. Il 

s’agit d’un chiffre considérable pour une zone d’environ 186 000 ha. 

 

Parmi ces plantes, on relève 350 espèces remarquables : 26 sont protégées en France, 97 en Région 

Centre, 227 revêtent un Intérêt Patrimonial Local. 

 

Les plantes remarquables se divisent en deux catégories, celles qui sont légalement protégées, et celles 

qui présentent un Intérêt Patrimonial Local identifié. 

 

L’Intérêt Patrimonial Local caractérise une espèce qui présente une particularité sur le territoire du 

Parc naturel régional de la Brenne. 

 

Quatre critères ont été retenus : 

1. espèce liée à des biotopes ponctuels, fragiles, spécifiques ou éphémères, 

2. espèce en fort déclin, 

3. espèce dont les populations sont naturellement faibles à l’échelle nationale, 

4. espèce à fort intérêt biogéographique (endémique, en limite d’aire ou à aire disjointe). 

 

5 523 stations de plantes remarquables ont été rassemblées à l’occasion de l’élaboration du Guide 

photographique de la flore remarquable du Parc naturel régional de la Brenne (F. Pinet, 2005). Dans 

leur très grande majorité, elles ont été recensées après 1995. 

 

Appartenance géographique des plantes en présence 
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Le Parc naturel régional de la Brenne se situe dans le secteur franco-atlantique (sous-secteur ligérien) 

du large domaine atlantico-européen. A l’intérieur du secteur franco-atlantique, la flore médio-

européenne perd de son influence et on assiste à une remontée des éléments subméditerranéens et 

atlantiques. Les grandes influences atlantiques ont semble-t-il progressé, par le nord-ouest, via les 

vallées de la Loire et de l’Indre. L’influence subméditerranéenne s’est organisée, depuis le sud-ouest, à 

partir du Poitou en passant par les vallées de l’Anglin et de la Gartempe. 

Le fond floristique du territoire est constitué en majorité d’espèces de l’Europe moyenne. 

On observe que les vallées et notamment celle de la Creuse accueillent des espèces méditerranéennes 

en exposition Sud, et dans le même temps des espèces montagnardes en exposition Nord ou dans les 

fonds de vallons encaissés. Le Parc se situe dans une zone de carrefour, où les subtilités du relief 

prennent toute leur importance. 

 

Plantes remarquables 

La flore remarquable du Parc naturel régional de la Brenne est fortement liée aux végétations en 

relation avec une eau constamment présente ou très proche. 

 

Les informations rassemblées grâce à l’inventaire floristique des bords de routes et chemins du Parc 

naturel régional de la Brenne (Indre-Nature 2005) montrent aussi l’importance de ces « milieux ». 

La « Grande Brenne » s’illustre par le nombre d’espèces remarquables qu’on peut y rencontrer. En 

périphérie, la richesse floristique est plus faible. 

 

Un équilibre à maintenir pour les trois grands types de milieux : 

Les végétations (Aquatiques, Tourbeuses et Roselières) abritent environ 1/3 des espèces de la flore 

remarquable. Les milieux ouverts (plantes herbacées et des moissons) composent un second 1/3. Ils 

revêtent donc une importance non négligeable. 

Le dernier 1/3 représente les milieux ligneux. 

 

Il semble important que cet équilibre puisse perdurer. Toutefois, la friche a gagné du terrain sur 

les milieux ouverts (déprise agricole des années 1990 notamment). 

Le dernier tiers tend naturellement à s’imposer. 

 

2.2. Présentation de quelques espèces remarquables 

On rencontre par exemple 46 « espèces » d’orchidées sur le territoire. Elles se répartissent sur 

différents milieux. Les lignes qui suivent tentent de brosser un tableau des espèces emblématiques des 

différents milieux. 

 

Végétation des étangs 

Au sein des roselières, des herbiers, des groupements à nymphéa ou encore des rives sableuses 

dénudées se développent de nombreuses espèces remarquables. 

La Caldésie à feuilles de Parnassie, la Marsilée à quatre feuilles et le Fluteau nageant revêtent un intérêt 

européen, puisqu’elles sont protégées au titre de l’Annexe II de la Directive Habitats. 

On y trouve également Souchet de Micheli, Millepertuis des marais, Grande Douve, Laîche de 

Bohème... 

 

Prairies maigres et pelouses siliceuses des buttes de grès 

Une flore adaptée à des conditions de sécheresse rigoureuses se rencontre sur des sols souvent 

superficiels : petits trèfles à affinité méditerranéenne, Hélianthème en ombelle voire, ponctuellement, 

l’Anémone pulsatille, dans les prairies maigres, on rencontre la Sérapias langue, parfois en grand 

nombre. 

 

Prairies mésophiles et humides 

Les premières accueillent par exemple la Grande Marguerite et le Trèfle rampant. 
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Les secondes le Jonc acutiflore, et le Lychnis à fleurs de coucou. 

 

Landes à bruyères 

Elles accueillent dans les trouées le Glaïeul d’Illyrie, la Linaire de Pélissier et, dans les dépressions 

humides, des micro tourbières à Droséra à feuilles rondes ou encore la Grassette du Portugal. 

Les landes sèches abritent également la Bruyère cendrée, l’Ajonc nain et la Callune. 

Les landes humides abritent la Bruyère à quatre angles, la Molinie bleuâtre ou encore la Lobélie 

brûlante. 

 

Pelouses sur calcaires 

Elles abritent de nombreuses espèces adaptées comme l’Astragale à feuilles de Glycine. Les Orchidées 

exigeantes en chaleur et en milieu calcaire trouvent une place de choix sur ces pelouses, avec plus de 

vingt espèces, dont certaines protégées au niveau régional. De nombreuses espèces végétales y sont en 

limite nord de répartition (Trèfle strié, Erable de Montpellier, Amélanchier, Campanule érine...). 

 

On ne dénombre pas moins de 350 espèces végétales liées aux pelouses et lisières calcicoles. 

Ce type de milieu, particulièrement difficile, nécessite d’importants efforts d’adaptation : on trouve 

ainsi des arbres nains comme l’Hélianthème couché et la Germandrée des montagnes, des plantes 

grasses comme certains orpins, des plantes annuelles à développement printanier au niveau des dalles 

rocheuses, des plantes parasites, des légumineuses... 

 

Forêts 

Les forêts de Chêne sessile et Chêne pédonculé dominent. Des plantations de résineux (Pin maritime, 

Pin sylvestre...) ont eu lieu dans les années 1950-1960 essentiellement. 

Les forêts d’ubac des vallées de la Creuse et de l’Anglin permettent aux fougères, Scolopendre et 

Dryoptéris de pousser sur leurs pentes. Ponctuellement, sur les coteaux, se rencontrent des plantes de 

montagne que l’on retrouve notamment dans le Massif Central : Lis martagon, Scille fausse jacinthe, 

Laîche digitée, Renouée bistorte... 

 

Marais alcalins 

Dans les trouées du Choin noirâtre et du Marisque, une flore originale s’offre aux regards : Parnassie 

des marais, Samole de Valérand, Épipactis des marais, Gentiane pneumonanthe, et la fameuse Orchis 

de Brenne (endémique). 

 

Des milieux globalement fragilisés 

Parmi les 328 espèces de plantes supérieures remarquables, 7 n’ont pas été revues récemment mais 

sont réglementairement protégées, au niveau régional ou national. 

On constate donc que 70 % des espèces remarquables du Parc sont présentes dans moins de 15 

localités (stations) identifiées sur l’ensemble du territoire. Si on ajoute que 38 espèces remarquables ne 

sont connues que dans une seule station, on constate la fragilité d’une bonne partie de la flore 

remarquable 
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ANNEXE 3 : PRINCIPES DE LA METHODE APPLIQUEE AU 

TERRITOIRE REGIONAL  

 

Précisions techniques sur la modélisation SIG du réseau écologique régional 

 

Nous présentons, pour illustration la méthode développée pour l’analyse du territoire régional à partir 

de son occupation du sol. 

 

L’application de cette méthode à l’échelle des territoires de projet ne vaut que pour le principe général 

(identification, délimitation, caractérisation des zones nodales, corridors, ruptures…). En effet, la 

méthode employée au 1/100 000
ème

 est fondée en grande partie sur l’extraction et le traitement 

d’informations provenant de Corine Land Cover ; à l’échelle des territoires de projets (pays ou 

agglomérations), des sources et des outils plus précis ainsi qu’une démarche adaptée à la précision de 

ces outils devront être utilisés. Le prestataire devra exposer dans son offre la méthodologie qu’il 

souhaite mettre en œuvre pour la cartographie du réseau écologique. La cohérence avec la 

méthodologie nationale issue du Grenelle de l’environnement sera recherchée dès lors qu’elle sera 

connue. 

 

 

La méthodologie de modélisation des réseaux écologiques développée à l’échelle du territoire régional 

comportait trois étapes principales : 

- Une première étape de définition des zones nodales à l’échelle du territoire considéré (= 

« zones sources de biodiversité ») ; 

- Une deuxième étape de définition des corridors entre ces zones sources de biodiversité ; 

- Une dernière étape d’identification des continuums, sur la base des zones nodales reliées entre 

elles par les corridors. 

 

 

Etape 1 : zones nodales 

La méthodologie utilisée pour mettre en évidence les zones nodales s’est appuyée sur le calcul et la 

combinaison de paramètres de l’écologie du paysage pour chaque parcelle d’espace naturel ou semi-

naturel de l’occupation du sol. Ces paramètres sont : la naturalité du type d’occupation du sol, sa 

surface, sa compacité et son hétérogénéité. 

L’analyse croisée de ces paramètres avec les voies de communication et les ouvrages de rétablissement 

de connexions biologiques permettent d’estimer les potentialités écologiques relatives des différents 

espaces naturels de l’aire d’étude, et donc de déterminer les zones nodales importantes du territoire et 

leurs zones d’extension associées. 

 

Nous détaillons ci-après certaines étapes-clefs. 

 

 Travail sur les éléments « fragmentants » du territoire  

De façon à relativiser l’effet fragmentant des voies de communication selon leur importance, différents 

niveaux de fragmentation ont été distingués. Ces niveaux de fragmentation ont été établis selon 

l’importance de l’effet de barrière vis-à-vis du déplacement des espèces animales. 

 

 Identification des zones nodales 

A partir de la couche SIG d’occupation du sol, les espaces naturels ont été agrégés en ensembles 

continus. 

L’identification des zones nodales s’est appuyée sur la valeur d’un indice qui traduit les potentialités 

écologiques de chaque ensemble continu d’espaces naturels, issu de la combinaison des paramètres 



 26 

d’écologie du paysage évoqués précédemment. Cet indice, appelé « potentiel de zone nodale », 

reflète le potentiel, pour un ensemble continu d’espaces naturels ou semi-naturels, de constituer une 

zone importante pour la biodiversité à l’échelle de la région. Ce « potentiel de zone nodale » a ensuite 

été pondéré pour chaque ensemble continu d’espaces naturels, selon l’importance de la fragmentation 

induite par les différentes voies de communication qui le parcourent. 

 

Les ensembles continus d’espaces naturels dont le « potentiel de zone nodale » a une valeur élevée ont 

été identifiés comme zones nodales importantes pour le territoire. Elles sont classées par type de 

continuum le plus fonctionnel qu’elles contiennent. Les autres sont considérées comme des structures-

relais à l’échelle de l’aire d’étude. 

Ces zones nodales sélectionnées ont fait l’objet d’une validation au cas par cas à partir de l’expertise 

des naturalistes locaux afin de considérer la pertinence des propositions du modèle mathématique. 

 

 

Etape 2 : corridors 

La méthodologie utilisée pour mettre en évidence les corridors écologiques sur le territoire du Centre 

s’est appuyée sur la théorie mathématique du « chemin de moindre coût ». 

 

 Les habitats 

A l’échelle attendue, au 1/25 000
ème

, il conviendra d’identifier les grands types d’habitats naturels ou 

semi-naturels rencontrés sur le territoire considéré afin de les mettre en cohérence avec les espèces qui 

serviront de support à la définition des corridors écologiques. 

 

 Détermination des (groupes d’) espèces indicatrices et de valeurs chiffrées 

Ces (groupes d’) espèces ont servi de support aux simulations sous SIG de tracé des corridors. Les 

espèces retenues répondaient à plusieurs caractéristiques liées à l’aire d’étude dont : 

- espèces aux déplacements terrestres (à l’échelle du territoire de projet, d’autres espèces 

pourront servir de support telles que les chauves-souris qui suivent un linéaire de haies ou des 

insectes liés à une plante hôte); 

- espèces dont les déplacements ont été étudiés par les scientifiques et pour lesquelles des 

données chiffrées, même indicatives, sont disponibles ; 

- espèces dont la capacité de dispersion est cohérente avec une étude à l’échelle du territoire 

régional ; 

- espèces identifiées comme indicatrices de la qualité du milieu et/ou patrimoniales et/ou 

emblématiques. 

 

La modélisation au moyen de la méthode du « chemin de moindre coût » a nécessité un ensemble de 

valeurs chiffrées : 

- La capacité de dispersion des espèces ; 

- La rugosité des différents milieux constituant l’occupation du sol ; 

- … 

 

Remarque importante : les voies de communication et autres éléments « fragmentants » ont été 

intégrés à l’analyse. Un coefficient de résistance au déplacement leur est attribué selon leur 

perméabilité moyenne à la traversée de la faune. 

Simulations sous SIG et interprétation 

Des simulations sous SIG ont ensuite été réalisées. La méthode du « chemin de moindre coût » peut 

être entendue comme la détermination du chemin de moindre coût énergétique pour une espèce 

donnée, ou encore comme celle du chemin ayant la plus grande probabilité de succès. 

La carte des coûts de déplacement est représentée par la couche d’occupation du sol dans laquelle 

chaque type d’occupation du sol est affecté d’un coefficient de résistance au déplacement. Ce 
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coefficient de résistance est proportionnel à la difficulté qu’ont les espèces animales à traverser une 

distance unitaire du milieu en question. 

Pour le tracé de ces chemins, les zones nodales identifiées pour chaque type de continuums ont été 

considérées comme les zones de départ des individus des espèces considérées. 

Ces corridors ont ensuite été hiérarchisés ; les corridors importants à l’échelle du territoire régional ont 

pu être identifiés, de même que les points de rupture majeurs du réseau écologique. 

 

 

 

Etape 3 : continuums 

L’assemblage dans l’espace des zones nodales et des corridors écologiques a permis de définir les 

continuums écologiques pertinents sur le territoire et les points de rupture majeurs pour le 

fonctionnement du réseau écologique. 


