
Annexe : Liste prévisionnelle des actions du CTZH Brenne à illustrer

Objectifs Stra. Objectifs Opérationnels Structure Visuels

1 Caractérisation botanique des zones à dominante humide Parc
2 Cartographie physique et toponymie partagées des étangs Parc

3.1 Caractérisation de l’impact des chaines d’étangs sur les cours d’eau FAREC 1
3.2 Évaluation et suivi de la qualité de l’eau des étangs Parc
5 Travaux et aménagements sur les zones dégradées du réseau d’alimentation hydrique des étangs SMABCAC 1

Biocentre,

CA36

10.1 Développement de méthodes alternatives utilisées en agriculture biologique Biocentre

10.2 Optimisation des intrants en agriculture CA36 1

14.1 Suivi de stations d’espèces remarquables considérées disparues, très rares, nouvelles Parc

14.2 Évaluation de l'état de conservation du Flûteau nageant Parc

14.3 Suivi de la Caldésie à feuilles de Parnassie Parc

15.2 Suivi de l'évolution de populations d'oiseaux d'eau hivernant et migrateurs Indre Nature, FDC36 1

15.3 Suivi des oiseaux nicheurs prioritaires des étangs à roselière Chérine

15.4 Suivi des oiseaux nicheurs prioritaires des étangs à végétation flottante Chérine 1

15.6 Évaluation de l'état de conservation de la Cistude d'Europe en Brenne Parc

15.7 Inventaires communaux chiroptères Parc

16.1 Piégeage de l'Écrevisse rouge de Louisiane Parc

16.2 Caractérisation de l’efficacité de la lutte biologique combinée à la lutte mécanique Parc

17.1 Opération jussie Parc 1

17.2 Suivi et contrôle des stations de plantes invasives aquatiques autres que la Jussie  Parc 

18.2 Renforcement du processus d’alerte lors d’une suspicion d’EEE aquatique Parc

18.4 Réduction des espèces aviaires exotiques envahissantes FDCI

18.5 Localisation et perspectives de gestion du Galega officinal en Brenne  Indre Nature 

19 Développement des outils contractuels de gestion sur les habitats naturels aquatiques et humides à forts enjeux Parc

21.1 Restauration/entretien des habitats naturels humides de la queue de l’étang de Bellebouche Commune de Mézières en B. 1

22 Projet local pour le bocage Parc 1

23 Préservation de l’éco complexe « prairie, lande, étang » Parc

24 Sauvegarde des pelouses calcicoles Parc

AV1 Planification, suivi et évaluation des actions de la RNN de Chérine Chérine

AV2 Mise en valeur écologique de la propriété du Couvent Commune de St Michel en B. 1

27 Observatoire naturaliste Parc

30 Mise en œuvre des mesures agro environnementales Parc 1

31.1 Mutualisation des acquis et savoirs faire relatifs aux prairies Parc

31.2 Analyse et valorisation de la production fourragère des prairies naturelles de Brenne CA36

Développer les productions biologiques 35 Développement des productions biologiques locales : volet agriculture Biocentre 1

38 Information et conseil préalable aux porteurs de projets Parc

39 Réalisation d’un échange scolaire inter-sites Ramsar Parc 1

40 Création d'un sentier d’interprétation « eau - étang » Parc

41 Classes Natura 2000 CPIE

43 Communication générale Parc

44 Animation générale Parc

12

Favoriser la prise de conscience

Sensibiliser à la préservation des zones humides, de l'eau et des 

continuités écologiques

Renforcer l'animation territoriale

Restaurer/préserver les continuités écologiques

Conforter le réseau d’espaces naturels bénéficiant d’une gestion 

conservatoire pérenne

Conforter les usages favorables à l'expression des fonctions naturelles des milieux

Améliorer et promouvoir la qualité environnementale des pratiques et 

produits liés aux prairies

5

Conforter le rôle des zones humides en tant que réservoirs de biodiversité

Renforcer les connaissances sur les habitats et espèces d'intérêt 

patrimonial

Limiter la propagation des espèces exotiques envahissantes (EEE)

Conforter la fonctionnalité écologique de la mosaïque de milieux

Restaurer/entretenir les habitats humides et aquatiques d'espèces 

d'intérêt communautaire

Actions

Préserver la ressource en eau

Renforcer l'acquisition et le partage de connaissances liées à l'eau

10 Réduction des intrants en agriculture
Restaurer et entretenir le réseau hydrographique de Brenne


