
DECRET 
Décret n° 2010-1036 du 1er septembre 2010 portant renouvellement de classement 

du parc naturel régional de la Brenne (Centre) 
  

NOR: DEVN1017926D 
  
  
    
Le Premier ministre,  
  
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement 
durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,  
  
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 333-1 à L. 333-4 et R. 333-1 à R. 333-16 ; 

  
Vu le décret n° 98-830 du 9 septembre 1998 portant renouvellement de classement du parc naturel régional 
de la Brenne (Centre) ; 
  
Vu le décret du 22 juillet 2008 portant prolongation du classement du parc naturel régional de la Brenne 
(région Centre) ; 
  
Vu l’arrêté du 22 décembre 1989 portant classement du territoire de la Brenne en parc naturel régional ; 
  
Vu la charte révisée du parc naturel régional de la Brenne ; 
  
Vu l’avis de la Fédération des parcs naturels régionaux de France en date du 7 avril 2010 ; 
  
Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 29 avril 2010 ; 
  
Vu l’accord des conseils municipaux des communes territorialement concernées ; 
  
Vu l’accord des établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés ; 
  
Vu l’accord du conseil général de l’Indre en date du 15 janvier 2010 ; 
  
Vu la délibération du conseil régional du Centre en date du 26 février 2010 ; 
  
Vu les avis et accords des ministres intéressés,  

  
Décrète :  
  
 Article 1  
  
  
Le classement du parc naturel régional de la Brenne est renouvelé, pour une durée de 
douze ans à compter de la date de publication du présent décret, sur les territoires des 
communes suivantes situées dans le département de l’Indre : 
  
Azay-le-Ferron, Bélâbre, Chalais, Chazelet, Chitray, Ciron, Concremiers, Douadic, 
Fontgombault, Ingrandes, La Pérouille, Le Blanc, Lignac, Lingé, Luant, Lurais, Lureuil, 
Luzeret, Martizay, Mauvières, Méobecq, Mérigny, Mézières-en-Brenne, Migné, 
Néons-sur-Creuse, Neuillay-les-Bois, Nuret-le-Ferron, Obterre, Oulches, Paulnay, 
Pouligny-Saint-Pierre, Preuilly-la-Ville, Prissac, Rivarennes, Rosnay, Ruffec-le-Château, 
Sacierges-Saint-Martin, Saint-Aigny, Saint-Civran, Saint-Gaultier, Sainte-Gemme, 
Saint-Hilaire-sur-Benaize, Saint-Michel-en-Brenne, Saulnay, Sauzelles, Thenay, Tilly, 
Tournon-Saint-Martin, Vendœuvres, Vigoux, Villiers.  



 Article 2  
  
  
La charte du parc naturel régional de la Brenne, approuvée par le conseil régional du 
Centre le 26 février 2010, est adoptée par le présent décret, auquel elle est annexée (1).  
NOTA:  
(1) La charte du parc pourra être consultée au ministère de l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des 
négociations sur le climat (direction générale de l’aménagement, du logement et de la 
nature), à la préfecture de la région Centre ainsi qu’au siège de la région et de l’organisme 
de gestion du parc.   
  
 
Article 3  
  
  
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la 
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la secrétaire 
d’Etat chargée de l’écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  
  
  
Fait à Paris, le 1er septembre 2010.  
 
 

Par le Premier ministre  
 

François Fillon   
 
 

 
 
 
 
 

Le ministre d’Etat, ministre de 
l’écologie, de l’énergie, du 

développement durable et de 
la mer, en charge des 

technologies vertes et des 
négociations sur le climat,  

 
Jean-Louis Borloo  

 
 

La secrétaire d’Etat 
chargée de l’écologie, 

 
Chantal Jouanno 

 
 
 

 

 

  
 


