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CARTE DES UNITÉS PAYSAGÈRES

Grande Brenne
des étangs

Boischaut
Sud

Pays
Blancois

Vallée de
la Creuse

Grande Brenne 
des forêts

Petite Brenne



Caractéristiques par unité paysagère
PARTIE 1



LA GRANDE BRENNE DES ÉTANGS, 
LE PAYS DES LIENS DE L’EAU

Le Pays des buttons et des étangs Une terre de diversité agricole, en 
recherche d’autonomie et de qualité

Un parc refuge pour le sauvage Des savoirs-faire architecturaux 
remarquables 

Un étang installé entre deux buttons Un troupeau de Black-Angus Trois biches dans un étang en assec L’ Abbaye de Saint Cyran

Grande Brenne
des étangs



LA GRANDE BRENNE DES FORÊTS ET SES 
ENTITÉS FORESTIÈRES

Des arbres de grand 
développement abritant des sous-
bois lumineux.

Des espaces qui semblent 
impénétrables et ensauvagés

Limites et ouvertures franches Un patrimoine architectural 
modeste

Un patrimoine forestier typiquement 
sylvicole

Traces de gros gibier Parre-feux près de Migné Chapelle Saint-Sulpice

Grande Brenne
des forêts



LA PETITE BRENNE TIRE SON IDENTITÉ
DE L’HYBRIDITÉ DE SON PAYSAGE

Un éventail de milieux et d’habitats
complémentaires

Une vaste couverture boisée de 
feuillus

Un patrimoine bâti historique 
marqueur

Des témoignages de pratiques 
anciennes

Des étangs, de la forêt, des haies et des 
pâtures. 

La ripisylve du Brion La commanderie de Luzeret La tuilerie de la Luzeraise

La Petite Brenne 
Implantation humaine, entre 
défichements et créations d’étangs 

1492

500

Petite Brenne

Moyen-Âge Petite Brenne



LE BOISCHAUT SUD TIRE SON IDENTITÉ
DE SON PAYSAGE BOCAGER

Une campagne bocagère continue, 
de haies diverses et de grands 
arbres

Un relief collinaire rythmé par les 
vallons et vallées  fraiches Un pâtrimoine bâti traditionnel 

et précieux dispersé

Boischaut Sud

Les Bouchures, l’identité 
ce  territoire d’élevage. 

La confluence de trois rivières, 
et ses petits affluents 

L’Anglin, un fond de vallée source de 
fraicheur

Château Guillaume, à la rencontre
 de techniques traditionnelles 

Des effets de Surprises qui offrent des 
points de vue, Saint-Benoit-du-Sault



LE PAYS BLANCOIS ET SES HORIZONS
ENTRE HAUTEUR ET PROFONDEUR

Des affleurements calcaires Un territoire structuré sur la culture 
céréalière et l’élevage

Un passé industrialo-ferroviaire qui 
demeure dans le paysage

Pays Blancois

Micro-habitats, pelouses et boisements 
calcicoles thermophiles Parcelle céréalière Dion

L’ancienne voie ferrée devenue 
voie verte

Trois vallées boisées caractéristiques

La Creuse imposante, l’Anglin 
intimiste et le Suin discret



LA VALLÉE DE LA CREUSE 
COLONNE VERTÉBRALE DE LA BRENNE 

Le vivant domestique et sauvage Le petit patrimoine bâti Un paysage de percées visuelles Les falaises calcaires

Une cohabitation entre l’agriculture et la 
faune et la flore spontannée

Les chateâux, les moulins, les ponts, le 
bâti industriel... 

Des points de vues offerts par un jeu de 
lignes graphiques 

Vestige du passage de la Creuse 
sur un plateau, berceau de l’activité 
humaine

Vallée de
la Creuse



Récit de l’histoire climatique, géologique et paysagère
PARTIE 2

QUELS SONT LES GRANDS PROCESSUS D’ÉVOLUTION DE LA BRENNE ?



CLIMAT

Évolution de la température de l’Hémisphère Nord depuis 2000 ans
(écart par rapport à la moyenne 1000-2000, en °C) (Sources : Sonechkin et al. puis NASA)

Les grandes ères climatiques de la Terre

Concentration des gaz à effet de serre de 0 à 2005

@IPCC 2007



GÉOLOGIE
250 Ma -  200 Ma

N

Socle hernicien



200 Ma - 145 Ma
GÉOLOGIE

Sédimentation des calcaires
jurassiques

N



145 Ma - 100 Ma
GÉOLOGIE

Altération des calcaires émergés 
en quartz

N



100 Ma - 65 Ma
GÉOLOGIE

Sédimentation des calcaires
cétacés

N



65 Ma - 40 Ma
GÉOLOGIE

Retrait définitif de la mer
Exhaussement du Massif Central 
et large fossé d’effondrement

N



40 Ma - 34 Ma
GÉOLOGIE

Erosion massive du Massif Central 
et comblement détritique

N



34 Ma - 20 Ma
GÉOLOGIE

Formation d’une cuirasse 
ferrugineuse plane

N



20 Ma - 2,6 Ma
GÉOLOGIE

Érosion de la cuirasse et formation 
des buttons de Brenne

N



2,6 Ma - 0,8 Ma
GÉOLOGIE

Encaissement des cours d’eau et 
creusement des vallées

N



N

GÉOLOGIE

Alluvions modernes 

Alluvions anciens des terrasses

Pliocène- Quaternaire : Formation détritique des plateaux Sables 
grossiers, argiles sableuses, calcaires lacustres

Éocène : Complexe détritique de Brenne,  argiles sidérolithiques, grès ferrugi-
neux, argiles blanchâtres , sableux

Crétacé : Craies blanches, craies à silex,  tuffeau, argiles sableuses rouges, 
marnes grises, sable argileux, grès

Jurassique : Calcaires fins, calcaires graveleux, calcaires à ooïdes, calcaire 
récifal de St Gaultier 

Trias : Grès ferrugineux, Dolomies silicifiées, 
Sables kaoliniques blanc

 Carbonifère : Micogranite, Leucogranite

Altérites, Paragneiss,Migmatites

Quartzites et gneiss gris

Micaschistes, Altérites 

Légende :



TOPOGRAPHIE

Carte de l’Etat major des armées, IGN, 1820 - 1866

Vue sur des buttons vers le château du Bouchet Courbes topographiques, données alti IGN



PÉDOLOGIE

BRGM, carte géologique de l’Indre, 
chambre d’agriculture de l’Indre



PRÉHISTOIRE AVANT LE NÉOLITHIQUE PRÉHISTOIRE À COMPTER DU NÉOLITHIQUE

INTERPRÉTATIONS

PALÉOLITHIQUE NÉOLITHIQUE ÂGE DU BRONZE ÂGE DE FER
-2.5 Ma

- 350 000

- 110 000

- 9000- 30 000

- 18 000

-5000 -1800 -800

Présence de l’Homme de Néandertal

Glaciation de Würm

Opt. Holocène

•Début des grandes glaciations 
Quaternaire. Érosion éolienne, 
dépôts de limons, formation de 
Lœss.

• Dernier maximum glaciaire, 
il y a 20 000 ans. Température 
moyenne de 7 à 8°C inférieure 
à l’actuelle. Creusement des 
actuelles vallées.
• Brenne recouverte de toundra-
steppe.

• Premières traces laissées par 
l’homme sur le territoire, en 
aval de Le Blanc sur la vallée de 
l’Anglin vers -12 000 ans.

• La forêt caducifoliée recouvre 
la France. 
• Dynamique fluviale et érosion 
des vallées très intense. 

• Premières traces 
des Bituriges 
Cubes et d’activités 
sidérurgiques.

Apparition de l’agriculture dans le Berry.

PRÉHISTOIRE AVANT LE NÉOLITHIQUE

PRÉHISTOIRE À COMPTER DU NÉOLITHIQUE

Vallée de la CreusePays BlancoisBoischaut Sud



ANTIQUITÉ

EMPIRE ROMAIN
-200 0 476

Invasions Romaines, Guerre des Gaules Invasions Germaines, fragmentation de l’Empire Romain

Optimum climatique Romain

Premiers grands défrichements

- 52

350

vers 300

• Culture gallo-romaine.
• Apparition de l’industrie 
sidérurgique.
• Premières gestions forestières.

• Arrivée de la vigne Vitis biturica dans le Berry 
au Ier siècle.
• Apparition des grands axes de communication 
romains, mise en réseau des villes.

Fin de l’Empire romain d’Occident

Grande Brenne des Étangs Grande Brenne des Forêts 

Petite Brenne

Vallée de la Creuse

Pays Blancois

Boischaut Sud



MOYEN-ÂGE

MÉROVINGIENS CAROLINGIENS CAPÉTIENS DIRECTS VALOIS
481 751 987 1328 1453

Optimum climatique médiéval

Seconde vague de défrichements médiévauxEnfrichement dû aux invasions germaines Enfrichements liés aux conflits et aux épidémies

vers 950

1337

vers 600

Guerre de Cent Ans

Petit âge glaciaire

• Installation des moines en 
Brenne avec la création de 
l’abbaye de Saint-Cyran vers 632.

• Première mention de Le Blanc en 968, 
création de l’abbaye de Méobecq en 1048 et 
de Fontgombault en 1091. 
• Les défrichements fragilisent l’équilibre 
hydrologique, l’eau affleure en surface.

• Création des étangs à partir du 
XIe siècle pour la pisciculture, 
introduction de la carpe.
• Âge d’or de la vigne entre le Xe et 
le XVe siècle.
• Essor du moulin à eau.

• 1291 : ordonnance du roi Philippe IV Le Bel qui 
définit le rôle des maîtres des Eaux et des Forêts, 
contrôle, surveillance et exploitation des forêts 
royales.

Couronnement de Clovis Ier Prise de Constantinople

Grande Brenne des Étangs Grande Brenne des Forêts 

Petite Brenne

Vallée de la Creuse
Pays Blancois

Boischaut Sud



MODERNE

VALOIS BOURBONS
1492 1589 1792

Guerre de Trente Ans Siècle des Lumières

Troisième vague de défrichements massifs pré-indsutriels puis industrielsEnfrichements liés aux conflits et aux épidémies

1618 17151648

Petit âge glaciaire

Découverte de l’Amérique Période de la Renaissance

• 1530 : crue destructrice qui emporte 
l’unique pont de Le Blanc.
• XVIe-XVIIIe siècle : essor des bouchures 
(bocages) et individualisation des parcelles.
• Essor des étangs de la Brenne.

• 1642 : apparition des Forges de 
l’Abloux.
• Remplacement des voiries 
romaines par les voiries royales.

• Implantation de propriétaires 
nobles à proximité des forêts, 
servant de domaines de chasse et 
de réserve de bois d’œuvre et de 
chauffe.

• Déclin du terroir viticole à partir du 
XVIIIe siècle.
• Hivers très froids et étés très secs 
sur la période 1700-1730.

Instauration de la République, création du département de l’Indre

Grande Brenne des Étangs Grande Brenne des Forêts 

Petite Brenne

Vallée de la CreusePays Blancois

Boischaut Sud



ÉPOQUE INDUSTRIELLE

IER EMPIRE RESTAURATION IIND EMPIRE IIIE RÉPUBLIQUEIIE RÉP
1805 1816 1848 1852 1870 1914

Augmentation de la surface forestière constante : progrés techniques agricoles et exode rural par l’industrie

• Vers 1850 : politique d’assèchement des 
étangs par l’Etat mais conflits avec les 
propriétaires.
• Le pays Blancois est l’une des régions les 
plus pauvres du Berry. L’agriculture repose 
sur quelques troupeaux qui parcourent les 
landes et sur une faible production céréalière.

• Apogée démographique : 35 000 
habitants en 1883.
• Industries le long de la Creuse : 
tanneries, chauffourniers et textile.
• 1878 : construction de la première 
ligne ferroviaire au Blanc

• 1875 : crise du Phylloxéra, déclin de 
la vigne blancoise.
• Crise agricole, diminution des 
caprins / ovins, enfrichement et 
exode rural.

• 1807 : code civil, accroissement 
du linéaire des haies pour 
des questions foncières et 
économiques.

Révolution industrielle Ière guerre mondiale, économie-monde

Grande Brenne des Étangs Grande Brenne des Forêts 

Petite Brenne

Pays Blancois

Boischaut Sud

Vallée de la Creuse



CONTEMPORAIN

ENTRE DEUX-GUERRES WWII VE RÉPUBLIQUE
1918 1939 1945 1958 1991 2021

Augmentation de la surface forestière constante : progrés techniques agricoles et lois environnementales

Réchauffement observé du climatApogée de l’industrie puis déclin après 1945

Trente Glorieuses 1968
• Crue importante en 1960.
• Remembrement agricole dès 1964, très peu dans le 
Boischaut sud.
• Nouvel essor des étangs pour la chasse et le tourisme. 
Introduction de la carpe royale et modernisation.

• Disparition des dernières lignes 
ferroviaires.
• Expansion urbaine limitée, exode 
rural et baisse démographique.
• Déprise agricole.

• Incendies de 2019, et 
cinq années de sécheresse 
consécutives de 2015 à 
2020.
• COP 21 en 2015.

• Disparition progressive de la vigne 
et des vergers.

1989 : création du PNR de Brenne Création du GIEC

Grande Brenne des Étangs Grande Brenne des Forêts 

Petite Brenne

Vallée de la CreusePays Blancois

Boischaut Sud



GRANDE BRENNE DES ÉTANGS
Paléolithique 



GRANDE BRENNE DES ÉTANGS
Néolithique



GRANDE BRENNE DES ÉTANGS
Antiquité



GRANDE BRENNE DES ÉTANGS
Moyen-Âge



GRANDE BRENNE DES ÉTANGS
Epoque moderne 



GRANDE BRENNE DES ÉTANGS
Epoque industrielle



GRANDE BRENNE DES ÉTANGS
Epoque contemporaine



GRANDE BRENNE DES FORÊTS
Paléolithique 



GRANDE BRENNE DES FORÊTS
Néolithique



GRANDE BRENNE DES FORÊTS
Antiquité



GRANDE BRENNE DES FORÊTS
Moyen-Âge



GRANDE BRENNE DES FORÊTS
Epoque moderne



GRANDE BRENNE DES FORÊTS
Epoque industrielle



GRANDE BRENNE DES FORÊTS
Epoque contemporaine



PETITE BRENNE
Paléolithique 



PETITE BRENNE
Néolithique



PETITE BRENNE
Antiquité



PETITE BRENNE
Moyen-Âge



PETITE BRENNE
Epoque moderne 



PETITE BRENNE
Epoque industrielle



PETITE BRENNE
Epoque industrielle



PETITE BRENNE
Epoque contemporaine



BOISCHAUT SUD
Paléolithique 



BOISCHAUT SUD
Néolithique



BOISCHAUT SUD
Antiquité



BOISCHAUT SUD
Moyen-Âge



BOISCHAUT SUD
Epoque moderne 



BOISCHAUT SUD
Epoque industrielle



BOISCHAUT SUD
Epoque contemporaine



PAYS BLANCOIS
Paléolithique 



PAYS BLANCOIS
Néolithique



PAYS BLANCOIS
Antiquité



PAYS BLANCOIS
Moyen-Âge



PAYS BLANCOIS
Epoque moderne 



PAYS BLANCOIS
Epoque industrielle



PAYS BLANCOIS
Epoque contemporaine



VALLÉE DE LA CREUSE
Paléolithique 



VALLÉE DE LA CREUSE
Néolithique



VALLÉE DE LA CREUSE
Antiquité



VALLÉE DE LA CREUSE
Moyen-Âge



VALLÉE DE LA CREUSE
Epoque moderne 



VALLÉE DE LA CREUSE
Epoque industrielle



VALLÉE DE LA CREUSE
Epoque contemporaine



Paysage du pétrole
PARTIE 3



PAYSAGE DU PÉTROLE

Énergie 
du 

Pétrole

Conséquence 
climatiques

Échelle locale

Échelle mondiale

Échelle nationale

Agriculture

Mobilités
Infrastructures et 

Urbanisme

S



Bâti agricole 
déconnecté 
du paysage

Bâti industriel 
déconnecté du 

paysage
Destructuration 
et simplification

du paysage
Binarisation 

du paysage, ouverture 
ou fermeture

Pression 
humaine et  

animale sur les 
paysages 
arborés

équipements 
industriels

Erosion 
des
sols

arrachage des 
haies et 

agrandissement 
des parcelles

élevage 
intensif

élevage 
extensif

pratiques 
agricoles 

domestiques
besoins de 

main 
d’oeuvre

exode rural

sélection des  
espèces pour leurs 

rendements

industrialisation 
des pratiques 

agricoles

résidence 
secondaire

transport 
de 

personnes

déplacement 
pendulaire
ville dortoir

grandes 
surfaces

commerces 
locaux

raccord aux 
réseaux 

nationaux 
centralisés

industrialisation 
des

secteurs du 
bâtiment

Espèces élevées 
en difficulté

espèces inadaptées 
localement

Paysages routiers

Bâti périurbain 
banalisé

Bâti vernaculaire

Abandon unités
productions

locales

Lignes à haute 
tension

Espèces 
exotiques

envahissantes

Espèces 
indigènes

transport 
de biens

transport 
d’énérgie

Vie locale

Mobilités

Pratiques 
anthropiques, 

effet de serre et 
dérèglement
climatique

Énergie 
du 

Pétrole

Industrialisation et 
standardisation
de la production

énergétique

Mondialisation 
marché commun

Tertiarisation
de la société

Transports 
en 

commun

transports 
individuels

Été plus 
chaud

Episodes 
pluvieux plus 

intenses 
Prise de 

conscience

 Difficulté de 
production

agricole

Sécheresse

Inondations

Retrait et 
gonflement 
des argiles

Enérgies 
renouvelables

Fragilisation 
du 

bâti 

Implantation
d’éoliennes et de

panneaux solairesTempête
Vague

de
chaleur

Conséquences 
sanitaires

hommes et animaux
Dégâts  aux 

infrastructure et 
aux strates 

arborées
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Paysage subi : 2050 et 2070
PARTIE 4

SI NOUS N’INTERVENONS PAS, COMMENT VA ÉVOLUER LE PAYSAGE DU PNR ?



Les scénarios de changement climatique au XXIème siècle

RÉCHAUFFEMENT DE +5°C
environ par rapport au début du XXème siècle
Si nous continuons à émettre des gaz à effet de serre au rythme actuel

RÉCHAUFFEMENT LIMITÉ DE +2°C
environs par rapport au début du XXème siècle
Si nous parvenons à maîtriser nos émissions de gaz à effet de serre

Philippe Boissel,
d’après les courbes du GIEC



2021

2021

1950

1950

2100

2100

2050 2070

+ 1 °C + 2 °C + 1 °C+ 1 °C

+1°C en 70 ans +4 °C en 80 ans



Évènements auxquels le

selon les prévisions issues du scénario 
tendanciel (SPP-7.0 à SPP5-8.5)

territoire sera exposé

Actuel

source: site Drias

source: site clim’essence

Évolution du climat forestier de la Brenne d’ici 2070

2050 2070



Quel impact sur le territoire 
selon la saison ?

Période hivernale Période estivale



Changements climatiques

Accomodation

Adaptation 
génétique

Migration Régression 
disparition

Forte chaleur + manque d’eau = stress hydrique; variation de 
l’optimum thermique des plantes entrainant un changement de 
photosynthèse et d’absorption du CO2.

Hivers doux = Problème de levée de dormance (bourgeons/graines)

Dérèglement des saisons = allongement du cycle de végétation; 
arrivée probable d’estivation des plantes.

Réactions de la flore
face aux phénomènes climatiques



Changement 
climatique

Cycle de vie

Distribution spatiale

Distribution temporelle

La faune



Espèces dominantesAsphixie des milieux aquatiques

Nouvelles espèces invasives

Des espèces présentes qui s’affirment

Des espèces présentes qui diminuent

De nouvelles compétitions interespèces
Des cycles de vie champignons pathogènes 
et insectes ravageurs modifiés

Espèces 
envahissantes



Si nous n’intervenons pas, comment va évoluer le paysage du PNR ?

Guarrigue méditerranéenne Landes, région Nouvelle-Aquitaine Forêts broussailleuses de chênes lièges, 
bassin de la Garonne

Pin laricio ; P.sylvestre ; P.maritime ; Chêne vert ; C.liège ; C.tauzin ; Erable champêtre ; 
E.de Montpellier ; Cerisier de sainte-lucie ; Poirier commun ; Frêne à feuilles étroites
Bruyère à balais



PAYSAGES SUBIS
La Brenne des étangs
en 2021

Etangs piscicoles, symbols du pays Brennou. 
Leurs niveaux est actuellement constant et 
malgré la présence d’invasifs, ils continuent à 
produire. 

Exploitations agricoles, spécialisées 
dans l’élevage ou la culture céréalière. 

Forêt de feuillus principalement 
constituées de chênes sessiles et pé-
donculés. 

Les étangs piscicoles ont un niveau d’eau 
constant et continuent de produire malgré 

la présence d’espèces invasives.

Exploitations agricoles, spécialisées dans 
l’élevage ou la culture céréalière.

Forêts de feuillus principalement 
constituées de chênes sessiles et 

pédonculés.



PAYSAGES SUBIS HYPOTHÉTIQUES
La Brenne des étangs
en 2050

Les étangs ont du mal à maintenir un niveau d’eau 
constant. 
Ces derniers se réchauffent et il devient compliqué 
d’élever les carnassiers qui ont besoin d’une eau en 
dessous de vingt degrès. 

Les forêts dépérissent et commençent à subir les 
sécheresses récurrentes. Les incendies se 
multiplient et viennent impacter le bocage et les 
forêts de la Brenne des étangs. 

Les forêts dépérissent au fil des 
sécheresses récurrentes. Les incendies 
se multiplient, impactant le bocage et les 

forêts de la Brenne des étangs.

Le niveau de l’eau des étangs devient 
difficile à maintenir. L’eau se réchauffe 

et défavorise l’élevage de poisson 
carnassiers, habitués à vivre dans une eau 

de moins de 20°C.



PAYSAGES SUBIS HYPOTHÉTIQUES
La Brenne des étangs
en 2070

Le cortège végétal de la Brenne des étangs est en 
passe de disparaitre. Les espèces feuillues 
typiques seront remplacées par une végétation 
arbustive et buissonnante adaptées à un climat 
méditerranéen. 

Les étangs peinent à se recharger en eau. Si les 
plus imposants parviennent à maintenir une partie 
de leurs formes, les plus petit d’entre eux se refer-
ment.  

La culture des céréales devient compliquée par 
manque d’eau et les champs se parsement. 

Le cortège végétal actuel de la Brenne des 
étangs est en passe de disparaître. Les 

espèces de feuillus typiques du territoire 
vont progressivement être remplacées par 
une végétation arbustive et buissonnante 
caractéristique du climat méditerranéen. La culture de certaines céréales devient 

compliquée à cause du manque d’eau.

Les étangs les plus gros parviennent 
difficilement à maintenir un niveau 

d’eau correct. À l’inverse, les plus petits 
n’arrivent pas à garder leur forme et se 

referment.



PAYSAGES SUBIS
La Brenne des forêts
en 2021



PAYSAGES SUBIS HYPOTHÉTIQUES
La Brenne des forêts
en 2050

La rotation des cultures 
s’accélérant, les sols 

arables s’épuisent

Mortalité accrue des 
arbres dans les massifs 

forestiers. Fréquence inédite de feux 
de forêts ravageurs.



PAYSAGES SUBIS HYPOTHÉTIQUES
La Brenne des forêts
en 2070

Disparition et enfrichement 
des étangs.

Cortège végétal similaire à celui 
du climat sub-méditerranéen.

Installation définitive d’une flore 
exotique sur la Claise.



Au Sud, présence de 
champs pâturés avec 

haies bocagères

Quelques étangs, moins 
nombreux qu’en grande 

Brenne.

De nombreuses forêts 
de feuillus (chênes 

pédonculés et séssiles 
majoritairment) 

À l’Ouest, des paysages 
marqués par des champs 

céréaliersPrésence de nombreuses forêts 
de feuillus (chênes sessiles et 

pédonculés en majorité).
À l’ouest, des champs céréaliers 

qui structurent le paysage.

Au sud, présence de champs 
pâturés avec haies bocagères. Quelques étangs, notamment 

pour la chasse et les activités 
picicoles.

PAYSAGES SUBIS
La petite Brenne
en 2021



Fermeture des milieux, notamment 
des coteaux, par  manque d’entretien 

et eutrophisation
Hausse du nombre d’incendies de 
haies et forêts liés aux vagues de 

chaleur et sécheresses prolongées

Appauvrissement des sols  en 
matière organique (cycle de rotation 
trop courts) ainsi qu’en faune et flore 
(liés aux mauvaises pratiques ainsi 
qu’aux changements climatiques)

PAYSAGES SUBIS HYPOTHÉTIQUES
La petite Brenne
en 2050

Fermeture des milieux 
notamment des coteaux 

par manque d’entretien et 
eutrophisation.

Hausse du nombre d’incendies 
de haies et de forêts liés aux 

vagues de chaleur et sécheresses 
prolongées.

Appauvrissement des sols 
cultivés.



Remplacement de la palette végétales 
par des essences plus adaptées aux 
nouvelles conditions. Disparition du 

chênes pédonculés Espèces envahissantes s’appropriant 
les étangs restant à cause de la hausse 

de la température de l’eau

Événements de gonflement et de retrait 
d’argile 

Disparition des feuillus, remplacés 
par une végétation adaptée à un 

climat méditerranéen.

Espèces envahissantes 
s’appropriant les étangs restants.

PAYSAGES SUBIS HYPOTHÉTIQUES
La petite Brenne
en 2070

Évènements de gonflements et de 
retrait d’argile.



PAYSAGES SUBIS
Le pays Blancois
en 2021

Extension urbaine,  
développement de zones 

industrielles et zones 
artisanales en péripherie de 

ville

Les hameaux se 
développent  avec 

l’attractivité du Blanc  mais 
sont des villages dortoirs

Déprise agricole, 
diminution du nombre de 
les fermes (ovins, caprins 

et bovins )
Déprise agricole, diminution du 

nombre de fermes.

Extension urbaine, 
développement de zones 

industrielles et artisanales en 
périphérie de ville.

Hameaux et villages se 
développent avec l’attractivité de 

Le blanc.



PAYSAGES SUBIS HYPOTHÉTIQUES
Le pays Blancois
en 2050

Assèchement des sols, 
l’agriculture est en 

difficulté, les cultures 
céréalières s’assèchent et 

meurent

les forêts de feuillus 
dépérissent, apparition de 
nouvelles espèces (climat 

méditerranéen)

Ilots de chaleurs 
s’accentuent 

drastiquement

Assèchement des sols, 
l’agriculture est en difficulté, les 
cultures céréalières s’assèchent 

et meurent.

Îlots de chaleurs 
s’accentuent.

Les forêts de feuillus dépérissent, 
apparition de nouvelles espèces 

(climat méditerranéen).



PAYSAGES SUBIS HYPOTHÉTIQUES
Le pays Blancois
en 2070

Les animaux d’élevage 
ne sont plus adaptés au 
climat, le paturâge n’est 

plus présent Le suin devient 
une vallée sèche

Les conditions de vie en ville sont 
devenues insupportables, baisse 

démographique générale du 
territoire

Les animaux d’élevage ne 
sont plus adaptés au climat, le 

patûrage n’est plus présent.

Les conditions de vie en ville sont 
devenues insupportables, baisse 

démographique générale du 
territoire.

Le Suin devient une vallée sèche.



PAYSAGES SUBIS
La vallée de la Creuse
en 2021



PAYSAGES SUBIS HYPOTHÉTIQUES
La vallée de la Creuse
en 2050 Conservation du niveau d’eau de 

la Creuse grâce aux lâchers de 
barrage.

Les peupleraies ont du 
mal à subsister.

La végétation des berges est 
conservée.



PAYSAGES SUBIS HYPOTHÉTIQUES
La vallée de la Creuse
en 2070 Les barrages ne parviennent plus 

à garder un niveau d’eau correct 
(assèchement).

Disparition des 
peupleraies.

Affaiblissement des 
ripisylves.



PAYSAGES SUBIS
Le Boischaut sud
en 2021



PAYSAGES SUBIS HYPOTHÉTIQUES
Le Boischaut sud
en 2050

Les ripisylves se densifient. Le 
débit des cours baisse et l’eau 
se réchauffe. Les plantes enva-
hissantes prolifèrent..

L’élevage ovin périclite car 
les espèces actuelles ne 
sont pas adaptées

Les arbres isolés souffrent 
de la sécheresse. Les ripisylves se densifient. Le 

débit des cours d’eau baisse et 
l’eau se réchauffe. Les plantes 

envahissantes prolifèrent.

L’élevage d’ovin périclite car les 
espèces actuelles ne sont pas 

adaptées.

Les arbres isolés souffrent de la 
sécheresse.



PAYSAGES SUBIS HYPOTHÉTIQUES
Le Boischaut sud
en 2070

Les cours d’eau secon-
daires sont à sec en saison 
estivale car ils dépendent 
du régime de pluies.

La strate arborée se reforme par endroit 
grâce à l’adaptation des espèces locales ou 
à la migration d’essences méditerranéennes

Les incendies impactent 
les valléesLes cours d’eau secondaires sont 

à sec en saison estivale car ils 
dépendent du régime des pluies.

Les incendies impactent les 
vallées.

La strate arborée se réforme par 
endroit grâce à l’adaptation des 
espèces locales ou la migration 
d’essences méditerranéennes.



Paysage choisi
PARTIE 5

COMMENT ADAPTER LA BRENNE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES?



Les scénarios de changement climatique au XXIème siècle

RÉCHAUFFEMENT DE +5°C
environs par rapport au début du XXème siècle
Si nous continuons à émettre des gaz à effet de serre au rythme actuel

RÉCHAUFFEMENT LIMITÉ DE +2°C
environs par rapport au début du XXème siècle
Si nous parvenons à maîtriser nos émissions de gaz à effet de serre



Tilly

CARTE DES RESSOURCES ET 
OPPORTUNITÉS DE LA BRENNE

FORÊT ET BOCAGE EAU ÉNERGIE

AGRICULTURE 
ET ÉLEVAGE

RESSOURCE EN MINÉRAUX MOBILITÉS



PAYSAGES CHOISIS
Forêt de Brenne, la place de l’arbre



HORIZON 2050-2070, PAYSAGES CHOISIS
PERSPECTIVE POUR LE COUVERT FORESTIER

Carte générales des typologies paysagères :
La brenne de 2050-2070 aura une filière bois durablement et bien 
développée. Les differents territoires de cette région de l’Indre produiront 
respectivement differentes formes de la ressource bois, affiliés à differents 
usages et differents paysages.

Carte des typologies paysagères 

Limite PNR

Carte pédologique

Sols alluviaux
Sols argileux
Sols argilo-calcaires
Sols limoneux
Sols limoneux hydromorphes
Sols limoneux argileux
Sols rouges
Sols sableux
Sols sableux hydromorphes
Sols sur Gneiss et Micaschistes

Vallées
Zones forestières

Zones d’étangs
Plaines céréalieres
Bocage dense
villes et villages



Jeune forêt replantée avec des essences adaptées au nouveau cli-
mat, remplaçant les forêts sur sol non hydromorphes
Énergie : branchage et élagage ++
Construction : bois d’oeuvre (ameublement, outillages, troncs des arbres 
de haut jet), liège? +++
Alimentaire : fruits +

ZONES FORESTIÈRES

La forêt a reculé mais un renouvellement 
forestié mixte avec un renouvellement des 
espèces aillant été mis en place, une jeune 
forêt pleine d’avenir se développe.

Forêts fermés de feuillus, de résineux 
ou mixtes, gerées pour la chasse et la 
ressource bois.

2021 :

2050-70 : 

Le croissant forestier dense, continuité forestière et écologique 
préservé et réadapté au climat.
Composé de forêt fermées, de résineux, de feuillus ou encore mixte, et zone 
forestiere ouvertes composées de mosaïques de petits bois et de haies.



VALLÉES
Landes ligneuses, paysages ouverts, colorés et diverses, marquant les 
saisons, courtes haies, ripisylve sur les cours d’eau.
biodiversité augmentée.
Énergie : Jeunes rejets ligneux, roselière, branchages élagage, hydraulique  ++
Construction : bois d’oeuvre sur les landes (ameublement, outillages, tronc des 
arbres solitaires) et bois de haut jet sur la ripisylve, roselières +
Alimentaire: fruits +

Coteaux sud : des haies perpendiculaires à la pente 
préviennent contre la propagation des feux et le lessivage 
des sols.

Coteaux nord : La prévention contre les feux de forêts et 
l’exploitation grandissante de la ressource bois ont permis 
l’installation de landes sèches sauvages. Elle continuent 
d’être exploitées pour le pâturage  et le bois energie.

Boisement sur les hauts de coteaux. 
Prairies et Haies sur les pentes. 

2050-70 : 

2021 : 



Agroforesterie, bosquets et haies discontinues
Énergie : branchage élagage +
Construction : bois d’oeuvre (ameublement, outillages, tronc des arbres 
solitaires) +
Alimentaire : fruits +++

PLAINES CÉRÉALIÈRES
Les terres arables totalement à nu

Des haies agroforestières  limitent 
l’érosion et stabilisent les taux d’humidité. 
Production de bois et importante et 
biodiversité importante. 

2021 : 

2050-70 : 



Reste du bocage dense du Boischault, seuls les grands arbres 
ont subsistés. Haies moins denses avec introduction de nouvelles 
essences et de nouvelles gestions. 
Énergie : branchage et élagage, strates buissonnantes ++
Construction : bois d’oeuvre (ameublement, outillages, tronc des arbres 
solitaires) et arbres de haut jet, liège? ++
Alimentaire : fruits +

Bocage dense et continu. Plusieurs 
strates de végétation : Buissonnante, 
arbustives et arborées. 

Haies plus diffuses, avec 
expérimentation de gestions et 
d’essences 

BOCAGE DENSE

2050-70 : 

2021 : 



VILLES ET VILLAGES
Les villes et villages sont cerclés des vergers vivrier fournissant de primaires 
besoins alimentaires et énergetique. 
Énergie : branchage et élagage ++
Construction : bois d’oeuvre (ameublement, outillages, troncs des arbres de haut 
jet) ++
Alimentaire : fruits +++

Production à proximité immediate de 
ressource bois et alimentaire. espaces 
agréables, frais pour les riverains et 
des visiteurs.

Actuellement les anciens vergers ont 
été rasé aux besoins des pratiques 
agricoles modernes.

2050-70 : 

2021 : 



Maintien de l’humidité par un bocage dans les bassins versants et  
des bosquets denses sur les crètes. Biodiversité accrue.
Énergie : roselière, branchage élagage, hydraulique ++
Construction : bois d’oeuvre (ameublement, outillages, tronc des arbres 
solitaires) et arbres de haut jet, roselière ++
Alimentaire : fruits +

ZONES D’ÉTANGS

Les crètes seront densements 
plantées pour attirer les pluies et pour 
ne pas que les bassins ne s’évaporent 
de trop en été.

Les milieux et bout de chaines 
ressembleront plus à un bocage plus ou 
moins continu. 

2021 : 

2050-70 : 

Haies, bois et prairies s’insèrent 
plus ou moins aléatoirement 
entre les étangs.



PAYSAGES CHOISIS
Ressource en eaux



La ressource de l’eau

Limites des bassins versants
Limites du PNR actuel

Étangs en eaux

Étangs sujets à des assèchements 
saisonniers



Étangs en eaux

Étangs intermédiaires

Étangs sujets à des 
assèchements saisonniers

Limites bassins versants

Source du Suin 
jusqu’à la mer 
Rouge

La Claise de 
l’étang du Tran 
jusqu’aux cinq 
Bondes

Source de la 
Claise jusqu’à 
l’étang Vieux

La Claise à 
l’étang Vieux 
jusqu’à l’étang 
du Tran

Suin de la mer Rouge 
jusqu’à la Creuse



Territoire piscicole Filière roseaux



UN APPORT À LA 
FILIÈRE ROSEAU















L’EAU COMME 
ÉNERGIE

Les principaux cours d’eau de 
Brenne



L’Abbaye de Fontgombault



PAYSAGES CHOISIS
Ressources énergétiques



S’approprier les ressources en énergies renouvelables
Un état de l’existant

60m de haut
300m de long
volume d’eau: 57,3 millions de m3
surface de retenue: 3,17km2 
production annuelle: 101 GWh
alimente 5942 maisons

Production annuelle: 0,017 GWh
alimente 87 maisons

17m de haut
80m de long
volume de retenu: 1560 milliers de m3
surface de retenu: 29ha, 
production annuelle: 15GWh

18m de haut
125m de long
volume d’eau: 4 000 000 m3
surface de retenue: 70ha
production annuelle: 21 GWh

L’hydroélectricité
-De nombreuses microcentrales hydroélectriques

La géothermie
-Fort potentiel sur le territoire
-Etude de faisabilité à Ciron

Le solaire
-Saint-Gaultier est bien équipé: 10,34 m²/1 000 habitants.
-Le Blanc est l’un des moins équipés de l’Indre, avec 1,38 m² pour 1 
000 habitants.

L’éolien
-109 éoliennes en Indre dont 7 à Tilly dans le PNR

La méthanisation
-5 projets construits et raccordés en Indre
-Projet collectif Brenne Elevage à Scoury

Le bois de chauffage
-La fillière bois énergie assure 25% des besoins en chauffage du 
parc

7 mâts de 126m de haut
Production annuelle: 0,014 GWh

6 mâts de 140m de haut
Production annuelle: 0,012 GWh

Production de bois déchiqueté

Valorisation des taillis des propriétaires



S’approprier les ressources en énergies renouvelables: vers une multiplicité d’énergies locales
Un état souhaité



PAYSAGES CHOISIS
Ressource agricoles



RESSOURCES AGRICOLES 
D’UN PAYSAGE SOUHAITÉ

Ressources du système d’élevage Ressources du système de cultures annuelles et perennes 

Système agroforestier 
de la haie inter/intra

parcellaire

Protection des 
troupeaux/cultures

Ressource bois et fourrage

Production de 
protéagineuses 

de sol sec

Pois, lentille, pois chiche

Multiplier les sources de fourrage 
avec des espèces prairiales en mé-
lange plus résistantes aux sols secs 

(Luzerne, lotier, dactyle, chicorée)

Diversification des espèces 
de bétail pour s’adapter à 

des prairies plus sèches ou 
des forêts peu exploitables

Troupeaux de 
plus petite taille 
en accord avec 

la production du 
territoire

Utilisation des «Cultures 
nouvelles» (sylphies, 

quinoa, millet,...)

Semences paysannes 
rustiques et variétés dites 
«mediterrannéenes» ou 

variétés précoces

Tester la multiplicité des 
variétés rustiques de 
fruits et de légumes 

Méthodes de 
culture en mélanges 

variétaux ou 
plurispécifiques

 pour mieux faire 
face aux aléas

S’adapter aux aléas 
par la diversité 

génétique au sein des 
variétés

Développer des cultures pour 
des matériaux de construction, 

comme la chanvre

Le Blanc St Gaultier

Mézières 
en Brenne

Le Blanc St Gaultier

Mézières 
en Brenne

Production 
protéagineuse

Ceinture Maraichère 
autour des villes

Prairies Paturées

Haies bocagères 



Ceinture maraîchère et bocagère en 2050Ceinture maraîchère de nos jours



PAYSAGES CHOISIS
Matériaux de construction, vers une architecture 
qui s’appuie sur ses ressources locales



      Ressources disponibles
  Cailloutis graviers, sables, grès et argiles
 Calcaires, blancs, fins, crayeux, marne
 et grès jurassique supérieur
 Craie à silex, craies blanches, argiles ou marnes
 glauconeuses à huile
  Dolomie silicifiées et brèches, argiles barriolées
 sables argileux, argiles sableuses et sables blancs 
 Mélange quartzites, micaschistes, altérites, gneiss

2021-2050-2070 
EXTRACTION ET RESSOURCES
Construction et rénovation régionale et locale
 

Une maison rurale
parc naturel régional de la Brenne

Dessin Jérôme Quatrepoint Architecte

Types de constructions  
murs en brique
murs pierres calcaires



2021-2050-2070 
LES SOLS COMME SUPPORTS DE L’AGRICULTURE

      Ressources en matériaux de construction 
 Sables éoliens et galets 
 Limons des plateaux
 Colluvions
 Alluvions modernes et anciens
 Formation détritique des plateaux + ou - résiduels
 Dépôts sablo-argileux à quartz et silex,
 sables grossiers argiles sableuses, calcaires, marnes

Limons des plateaux

Alluvions

Argiles sableuses



 2021 Carte des gisements d’intérêt régional

 Carrières autorisées 
 Alluvions
 Sables et grès du Cénomanien
  Calcaire du jurassique
 Formation métamorphique - mélange mica et quartz

 Sources: DREAL Centre Val de Loire

2021-2050-2070 
SITES D’EXTRACTIONS AUTORISES AUJOURD’HUI
Carrières et granulats

Plusieurs textures
Sables et matières solides

Matériaux  biosourcés

Enduits des murs

Pierres naturelles calcaires

Isolation chanvre



PAYSAGES CHOISIS
Les cartes des mobilités



Distance de déplacement en 
15 minutes 

En voiture

à pied

12 km

4 km

1 km

à vélo

La carte des temps de déplacement 
Point de départ d’une réflexion sur les modes de déplacement 
et points de gravité sur le territoire Brennous

L’unité village dans son réseau 
de mobilité douces.



 4 routes principales connectant aux 
régions voisines

La présence d’anciennes voies de 
chemins de fer
 
Des bassins de vie de différentes 
tailles gouvernance et coopération 
locales.

Groupement de l’acheminement des 
premières ressources vitales, serait la 
base d’un voisinage coopératif.

Vers 
Chatellerault

Vers Blois Vers Orléans

Vers 
Chatellerault

Vers 
Poitiers

Pôles de vie, voisinage et
approvisonnement primaire

R.
le B.

St G.

Pr.

Ar

M en B.

V.

B.

Des navettes ponctuelles pour des 
jours d’affluences éphémères



Favoriser les échanges paysans et 
conserver de bonnes dessertes sur le 
territoire à travers un réseau adapté.

Soutenir des échanges entre les bassins de 
vie tels que les richesses alimentaires, 
de services et de savoir-faire.

Axes de déplacements
secondaires

R.
le B.

St G.

Pr.

Ar

M en B.

V.

B.

Encourager les usages de 
déplacements doux sur les routes peu 
fréquentées



R.
le B.

St G.

Pr.

Ar

M en B.

V.

B.
S’appuyer sur la singularité des 
villages pour développer des filières 
cohérentes.

Idenfier les villages relais pour optimiser 
les stockages et les circuits d’échanges 
de biens et de personnes.

Intégrer la démarche à l’échelle 
des bassins de vie pour réduire le 
gapsillage énergétique.

Villes et villages charnières, 
développer la coopération 
de transport, les relais et 
les échanges inter-locaux

Mixer et mutualiser les engins de 
transports sur les tournées régulières. 
en s’appuyant sur les villages relais.



Croiser le découpage administratif actuel 
avec les enjeux biorégionaux

Imbriquer les échelles pour penser des 
déplacement intermodaux.

Imaginer des coopérations qui 
dépassent les frontières du PNR et 
favoriser les échanges d’exériences. 

Croiser les   stratégies de 
gouvernance avec les
enjeux  de biorégions
et de déplacements inter-
régionaux.

Chateauroux
Métropole

Val de l’Indre-Brenne

Coeur de Brenne

Com Eguzon
Argenton  
Val de la Creuse. 

Marche Occitane
Val d’Anglin

Val de Creuse

R.
le B.

St G.

Pr.

Ar

M en B.

V.

B.

Varier les modes de transport sur 
un seul trajet selon les échelles de 
déplacement.

Encourager le covoiturage ou les aires 
de stop facilités sur les trajets les plus 
réguliers. 



Réinventer le quotidien (émergence de nouveaux métiers,...)

Choix d’adaptation et d’atténuation à engager

Mode de gouvernance adapté, actions concertées

Raccourcissement des circuits économiques

NOTRE CAPACITÉ À RÉINVESTIR LES 
RESSOURCES DU PAYSAGE.



ECHANGES



CARTOGRAPHIE
DES POTENTIELS SITES
DE PROJET 

0 2,5 7,5 10 KM5

N

AZAY-LE-FERRON

OBTERRE

PAULNAY

MÉZIÈRES-EN-BRENNE

SAINT-GEMME

VENDOEUVRES

NEUILLAY-LES-BOIS

LUANT

LA PÉROUILLE

MÉOBECQ

SAINT-MICHEL-EN-BRENNEMARTIZAY

LINGÉ

TOURNON-SAINT-MARTIN

POULIGNY-SAINT-PIERRE

LE BLANC

RUFFEC

CIRON

MAUVIÈRES

SAINT-HILAIRE-SUR-BENAIZE

INGRANDES

CONCREMIERS

LUREUIL

NÉONS-SUR-CREUSE

PREUILLY-LA-VILLELURAIS

FONTGOMBAULT

VILLIERS

SAULNAY

SAINT-AIGNY

SAUZELLES

MÉRIGNY

DOUADIC
ROSNAY

MIGNÉ

CHITRAY

NURET-LE-FERRON

SAINT-GAULTIER

THENAY

PRISSAC

LIGNAC

TILLY

SACIERGES-SAINT-MARTIN

SAINT-CIVRAN

CHAZELET

VIGOUX

CHALAIS

BÉLÂBRE

OULCHES

RIVARENNES

LUZERET

CARTE DES PAYSAGES SUR LE PNR 
DE LA BRENNE

Ciron St-Gaultier

Scoury

Le Blanc

Prissac

Chaillac

Mézières

Douadic

St-Gemme

St-Benoit-du-Sault

Maison de la nature

Moulin de Seillant

Château Guillaume

Vallée du Suin

 Parnac

Méobecq

Boischaut Sud

Voie Verte

Forêt de Lanscome

Grande Brenne

Petite Brenne


