
Le Parc naturel régional de la Brenne  
vous offre un ZOOM sur l’année 2021

Exposition Origines // Signature d’un nouveau Contrat local de santé // 
Accueils de loisirs et exposition Grandir ici // Des travaux à la Maison du Parc 
Paiements pour services à l’environnement haies // Chantier en terre allegée  
// Prises de vues aériennes pour l’inventaire // Des seniors à la ludothèque // 
Escapades 100% Brenne  // Une secrétaire d’Etat en visite // Une étude sur 
l‘eau, les paysages et le changement 
c l i m a t i q u e / / Tournage sur les 
espèces exotiques e n v a h i s s a n t e s 
// Les Francofolies en Brenne // Chantier 
d’arrachage de jussie en régie // Des 
animations de la l u d o t h è q u e / / 
Rencontres chorales masquées // Maison 
de la rénovation // Les échappées à 
vélo sur Mézières- en-Brenne-Rosnay //  

 

Bilan synthétique  
de l’action 2021 

du Parc naturel régional  
de la Brenne 



 
 
 
 
 
GESTION ET RESTAURATION DE MILIEUX NATURELS 
 
Contractualisation sur les milieux humides à forts enjeux biodiversité 
 
Contrat Natura 2000 « marais de l’Ozance » 
La 3e phase des travaux prévus dans le cadre du contrat Natura 2000 sur le (70 ha contractualisés de 2018 à 2023 a 
été reportée en 2022 pour cause de terrain trop humide et donc de risque de dégradation avec les engins lourds. 
Le suivi floristique du site a permis de revoir 37 espèces de la flore patrimoniale et d’en inventorier 2 nouvelles : la 
Centenille naine et la Radiole faux-lin. 
 
Signature de conventions de partenariat 
    • une première convention avec la Société forestière de la Caisse des dépôts (massifs de Lancosmes) 
    • un renouvellement de la convention avec le Centre de transmission de la marine nationale (Rosnay) 
 
 
Sauvegarde des pelouses calcicoles 
Nous continuons à assurer la gestion de 10 sites 
relictuels de pelouses calcicoles : 
    • mise en œuvre d’un pâturage ovin (15 brebis 
solognote) et asin (5 ânes grand noir du Berry) sur 8 
sites 
    • 2 chantiers d’entretien (débroussaillage) en 
régie sur les « Communaux » (Preuilly-la-Ville)  
    et le « Paradis à l’âne » (Tournon) 
    • projet de nouveau contrat Natura 2000 sur  
    le site de vallée de l’Anglin 
    • étude réalisée par Indre Nature sur les 
araignées et punaises sur 3 sites : Saint-Nazaire 
(Oulches), Mont-la-Chapelle (Pouligny) et La Dube 
(Mérigny). 77 espèces d’araignées et 35 de punaises 
ont été inventoriées. 
 
 
MAISON DE LA NATURE 
 
Accueil du public 
Nous avons assuré l’ouverture au public et l’animation au sein de la Maison de la nature. 
    • information et sensibilisation des visiteurs à la richesse et la fragilité du patrimoine naturel local :  
    les confinements et restrictions d’accès liés à la COVID-19 ont encore impacté la fréquentation (notamment 
    en avril) qui s’élève à 12 644 visiteurs en 2021. 
    • mise en œuvre de 3 projets pédagogiques : « A la rencontre des chauves-souris » (financement CTZH),  
    « Migrateurs » (financement Conseil régional), Erasmus + « Natura 2000 » 
    • réalisation de 19 animations nature et accueil de 9 groupes 
    • organisation d’un WE thématique « grues » à l’automne 
    • gestion de la librairie et de la régie de recettes 
 
 
Enquête enseignants 
 
La série d’entretiens auprès de 53 enseignants du territoire (21 écoles) pour faire un état des lieux de l’éducation à 
l’environnement sur le PNR Brenne a été réalisée. Une synthèse est en cours de finalisation. 
 
 

POLE ENVIRONNEMENT 



Mise en œuvre des travaux dans le cadre du plan de relance 
 
Un travail a été engagé sur la mise à jour de l’exposition permanente et sur divers travaux d’amélioration du site. 
L’ensemble des interventions d’un montent de 92 000 € sera finalisé pour l’été 2022. 
 
 
PRAIRIES ET AGRI-ENVIRONNEMENT 
 
Mesures Agri-Environnementales et climatiques 
 
Nous avons déposé Projet Agri-Environnemental et Climatique (PAEC) - 2021 auprès des services compétents : 
    • suivi administratif, avec un comité de pilotage réuni le 21 janvier 2021 
    • formation sur le terrain des agriculteurs à la reconnaissance des plantes 
    (3 demi-journées pour 6 exploitations potentielles) 
    • coordination des intervenantes Parc de la Brenne (Bocage, Prairie)  
    • relais, échange des informations vers la Chambre d’agriculture et de la DDT36 
    • inventaires de terrain / mare 
 
En 2021, 117 exploitations MAEC réparties en : 
    • 100, en prolongements - 1an, 
    • 15 nouveaux contrats de 1 an, 
    • 2 nouveaux contrats de 5 ans. 
3 diagnostics bocage ont été réalisés ((1) Indre Nature – (2) PNR de la Brenne. 
1 diagnostic biodiversité (prairie humide) a été réalisés par le PNR de la Brenne. 
 
Nous avons élaboré le PAEC 2022 en vue de son dépôt en fin d’année. 
 
Mutualisation des acquis et savoir-faire relatifs aux prairies de Brenne 
 
L’étude visant à définir l’état des lieux des prairies locales et proposer des pistes de valorisation a été réalisée par le 
bureau d’étude AGRESTIS. Cette étude a été suivie par un groupe de travail composé du Parc, de la Chambre 
d’agriculture, de Biocentre, du GDAB36 et d’Indre Nature. 
Plusieurs limites (covid, faible participation des agriculteurs à l’enquête, etc.) n’ont pas permis de définir un plan d’action 
à l’échelle du territoire, mais plusieurs pistes ont été formulées comme la création d’un Observatoire agro-écologique 
des prairies. 
 
Concours Prairies Fleuries 
 
Nous avons participé en 2020 à la remise des prix nationale du concours  « Prairies fleuries 2019 » réalisé en partenariat 
avec la Chambre d’agriculture et Indre Nature. Le concours « Prairies fleuries » sera reconduit sur le Parc en 2021 avec 
remise des prix nationale en 2022 au salon international de l’agriculture. 
 



CONNAISSANCE NATURE/ENVIRONNEMENT 
 
Suivis flore et habitats naturels 
 
    • Stage Forêt de Lancosme (Vendœuvres) : analyse par phytosociologie 
    sigmatiste d’habitats  forestiers 
     majoritairement résineux très anthropisés en site Natura 2000 Grande Brenne 
    • Stage Orchis de Brenne et prédation : identification de(s) espèce(s) 
    responsable(s) des prélèvements d’Orchidacées ainsi que l’intensité du 
    phénomène sur le Marais de l’Ozance, site Natura 2000 Grande Brenne 
    • Suivi Isoète épineux (Maison du Parc) – avril 2021. 
 
 
Inventaires communaux chiroptères 
Après une formation à la recherche et à la reconnaissance des espèces présentes en 
bâtiments, et une initiation à l’utilisation de détecteurs ultrasons hétérodynes pour la reconnaissance des différentes 
espèces, les trois stagiaires, ont parcouru à l’aube et au crépuscule les hameaux et bourg de Nuret-le-Ferron et La 
Pérouille. 
17 colonies de parturition ont été découvertes, parmi elles 2 de Grand Murin, 1 de Barbastelle, 1 de Pipistrelle de 
Nathusius ou de Kuhl. 
 
 
Observatoire naturaliste 
Les techniciens du Parc saisissent les observations naturalistes du PNR Brenne sous le logiciel « Caldesia » commun à 
4 PNR. Données saisies en 2021 : : 
    • flore : 943 observations 
    • faune : 161 observations 
    • habitats : 37 observations 
Accompagnement ponctuels programmes et suivis 
 
    • Suivi annuel Isoète épineux (Maison du Parc)  
    • Dynétang (Dynamique sédimentaire dans les étangs de la Brenne) - Accompagnement général (relecture ; 
    questions)… 
    • Échanges techniques sur quelques dossiers ZNIEFF (avant passage en CSRPN) avec le Conservatoire Botanique 
    National du Bassin Parisien. 
 
Relecture et avis sur les dossiers administratifs et expertise sur le terrain 
 
Le syndicat mixte du Parc a été sollicité sur un certain nombre d’avis administratifs et d’expertises ainsi nous avons 
émis des avis sur les dossiers suivants : 
 
Intervention dans le cadre de projets de travaux 
    • Suivi de travaux sur un problème d’entretien de ligne en site Natura 2000 (ENEDIS) près d’un gite de chauves-souris  
    • Information et conseil à  RTE pour la pose de dispositif d’effarouchement pour l’avifaune patrimoniale dans  
    le cadre du remplacement de lignes HT 
    • Société Forestière : accompagnement projet re-plantation 70 ha après coupe à Blanc 
 
Partenariats 
    • Partenariat avec un propriétaire pour la préservation et le suivi d’une espèce annexe 1 de la directive Oiseaux 
    à fort enjeu 
    • Centre Transmission Marine : Accompagnement contractuel : expo et livret-parcours biodiversité 
    • DREAL-CBNBP : Znieff 
 
 
 
 
 
 



Conseil/information de propriétaires 
    • Accompagnement pour l’estimation par le Domaine d’un site naturel (étang + milieux tourbeux) sur Azay-le-Ferron 
    • Conseil pour aménagement de combles hébergeant une colonie de chiroptères 
    • Conseil à une vingtaine de propriétaires d’étangs : flore, aménagement, cages refuges, carpe amour… 
    • Informations sur la GEMAPI auprès de certains propriétaires et élus 
    • Tentative de médiation auprès d’un propriétaire d’étang accueillant un dortoir de grue cendrée où  
    la fréquentation humaine pose problème 
    • Conseil à un propriétaire en bord de Creuse pour la gestion des encombres et la lutte contre l’érosion de la berge 
    • Communes : diagnostics sur  2 étangs communaux (plantes) ; 1 mare ; 1 fossé 
 
Avis  réglementaires sur projets (DDT) 
    • Boisement de prairie, coupe de résineux, changement d’usage de plan d’eau pour irrigation, projet 
    d’accrobranche… 
 
SAGE / SDAGE / CT 
    • Participation à l'élaboration du prochain SDAGE Loire Bretagne et du SAGE Creuse, 
    • Participation à la commission géographique Creuse aval du projet de SAGE. 
 
 
ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 
 
Piégeage de l’Ecrevisse rouge de Louisiane  
 
 
Le piégeage de cette espèce a continué tout au long de 
l’année : 
    • 21 nouveaux propriétaires en convention pour 
le prêt de nasses - foyers déjà connus  (total 85 
conventions depuis la mise en place 
de la lutte en 2009) 
    • 25 étangs piégés en régie et 170 étangs par les 
propriétaires 
    • capture de plus de 41 000 individus sur les 
étangs piégés par la Brigade et 42 271 par les 
propriétaires ; plus d’un million d’écrevisses capturées 
depuis la mise en place de la lutte grâce à la brigade et 
aux propriétaires en convention (bilan 2009 à 2021) 
Les inondations observées en juillet ont fortement 
contribué à la propagation de l’espèce vers de nouveaux 
sites. Les zones où les ERL se sont déplacées en très 
grand nombre correspondent, dans la quasi-totalité des 
cas à des secteurs où l’espèce n’est pas gérée (étangs 
touchés non piégés). 
 

 
Opération Jussie 
 
La lutte contre la Jussie s’est poursuivie sur 28 plans 
d’eau en 2021 avec de l’arrachage manuel : 
• 5 plans d’eau suivis par l’entreprise Fougère 

(prestataire) dont 2 étangs gérés en communs avec l'équipe 
du Parc, soit 61 m3 de jussie arrachée manuellement  
• 22 plans d’eau suivis en régie avec près de 39 

m3 de jussie arrachée manuellement (dont 2 étangs 
suivis en commun avecl’entreprise Fougère cités 
précédemment) 
• 3 plans d’eau suivis par les propriétaires eux-

mêmes (accompagnement et conseils Parc) 
mécaniquement 



 
 
Suivi et contrôle des plantes invasives autres que la Jussie 
 
Les techniciens du Parc ont assuré également le suivi et le contrôle sur 10 plans d’eau des trois espèces de plantes 
suivantes : Azolla fausse-fougère, Grand Lagarosiphon, Myriophylle du Brésil  
    • 1 nouveau site inventorié avec de l’Azolla fausse-fougère 
    • contrôles sur les 9 autres sites déjà connus (4 passages/an et arrachage manuel en cas de besoin).  
    Les espèces arrachées sont systématiquement laissées sur place, sur une bâche agricole.  
 
Sensibilisation et informations sur les Espèces exotiques envahissantes 
 
Différentes opérations de sensibilisation et d’information auprès de différents publics ont été menées : 
    • Formation « Plantes Invasives » organisée part le Pays Castelroussin à destination des employés communaux 
    du Pays 
    • Participation aux groupes de travail sur les EEE au niveau du Bassin Loire-Bretagne organisé par la Fédération 
    des Conservatoires d’Espaces Naturels  
    • Tournage d’une émission « Des fourmis dans les jambes » - France 3 – présentant les actions de gestion des EEE 
    sur le territoire du Parc 
    • Participation à deux webinaires : un sur la gestion du Myriophylle du Brésil  et un sur la thématique des EEE et 
    du changement climatique 
    • Accompagnement sur la thématique EEE de groupes d’étudiants (École d’Ingénieurs aéronautique et spatiale 
    de Paris IPSA et École de Paysage de Blois) 
    • Envoi du bilan des actions EEE menées sur le territoire du Parc aux propriétaires en convention 
 
 
EAU ET ZONE HUMIDE RAMSAR 
 
Cartographie partagée des étangs de Brenne 
 
    • Diffusion et mise à jour de la cartographie partagée sur le site internet du Parc depuis mars 2021.  
    • Étude « détection assistée par ordinateur des assecs » d’étangs sur la période 2018-2020 par des étudiants en 
    Master Sciences Géomatiques en Environnement et Aménagement (Université de Toulouse/INP-ENSAT) 
    • Travail préparatoire à l’évaluation des volumes d’eau stockée par les plans d’eau du territoire : une première 
    évaluation a été menée en se basant sur la BDALTI©IGN 1m. Ce travail doit être poursuivi en utilisant par 
    exemple des données radar ou lidar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Qualité de l’eau des étangs de la Brenne (CTZH)  
 
Suite à une recherche bibliographique conséquente (130 références sur 10 pays), le bureau d’études et de recherche 
AQUABIO a élaboré une méthode pour qualifier la qualité de l’eau des étangs. 
Une typologie de 24 groupes de plans d’eau a pu être établie sur la base de critères (bassin versant d’appartenance, 
surface totale, pédologie…). Le protocole de prélèvement et analyse sera mis en œuvre en 2022 et 2023 sur un binôme 
d’étangs pour chaque groupe, soit 48 étangs : paramètres et indices physico-chimiques, phytoplanctons, macro-
invertébrés et macrophytes. 
 
 
Contrats territoriaux Milieux Aquatiques du territoire  
 
Le SMABCAC associe les acteurs de l'eau aux comités techniques et de pilotage de ses contrats territoriaux, nous 
avons continué à suivre les opérations prévues au CT Creuse et Claise. 
 
SAGE Creuse 
 
Le travail de construction du SAGE Creuse mené par l'EPTB Vienne s'est poursuivi et a continué à nous mobiliser no-
tamment lors : 
    • des réunions de la CLE 
    • des réunions techniques des études HMUC Creuse (Hydrologie Milieux Usages et Climat) 
 
 
Caractérisation botanique des zones à dominante humide 
L’analyse des 222 relevés phytosociologiques a permis de déterminer les habitats naturels et le caractère humide des 
polygones. Sur les 38 polygones inventoriés en 2020, 24 se sont révélés effectivement humides. 
Les conclusions sont les mêmes qu’en 2018 on constate de très bons résultats pour les roselières mais pour les autres 
milieux la méthode pourrait être améliorée. 
La poursuite de l’action en 2022 et 2023 va permettre de finaliser l’action afin de pouvoir valider la méthode de 
l’EPTBV. 
 
 
RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE TERRES ET ÉTANGS DE BRENNE MASSÉ - FOUCAULT 
 
Broyage d’une lande humide à proximité de l’étang Thomas 
 
Un chantier mené en prestation par l’ONF a débuté cette année. Les divers habitats naturels faisant l’objet de 
restauration (broyage et export des résidus) sont : 
    • une lande humide située en aval de l’étang Thomas, la surface restaurée est de 0.7 ha 
    • une prairie humide colonisée par la fructiçaie, la surface restaurée est de 1.15 ha 
 
Travaux de restauration des bondes et curage de l’étang Foucault 
 
Les travaux de curage inhérents au bon fonctionnement des étangs ont concerné cette année l’étang Foucault, mis 
en assec après sa pêche du 19 février 2021. 
L’ensemble des opérations a été celui-ci : 
    • curage des 2 pêcheries 
    • retrait des parapets de béton fortement dégradés et empierrement granitique de part et d’autre des 
    2 bondes 
    • changement des pièces métalliques de commande de la bonde et galvanisation des grilles 
    • réalisation d’un îlot en pente douce, de forme ovoïde, d’une surface inférieure à 5 000 m2,  
    situé à 100 m au SO de la bonde « est » 
 
 
 

Salon de la pêche du 7 au 9 février 2020 à Châteauroux



Conception, réalisation et pose d’un nouvel observatoire public à l’étang Foucault 
 
Pour diversifier et renforcer la qualité d’accueil du public sur la réserve, un observatoire ornithologique public (construc-
tion bois) d’une capacité maximale de 15 personnes a été installé en bordure Est de l’étang Foucault. Cet observatoire 
vient compléter celui déjà existant sur Bénisme en proposant une vue radicalement différente, moins plongeante, plus 
proche du niveau de l’étang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Sur les traces de la Brenne » un petit sentier d’interprétation autour de l’étang Valmicky 
 
Une étude menée dans le cadre d’un stage copiloté par 
le Parc de la Brenne et le Conservatoire d’espaces 
naturels a permis de finaliser le projet de boucle 
d’interprétation autour de l’étang Valmicky. 
Au final, un parcours de 1.8 km a été validé par les élus 
le 17 septembre. 
Le synopsis est une invitation à pénétrer progressivement 
au cœur des différents habitats naturels en suivant les 
traces d’un personnage mystérieux, probablement un 
oiseau qui accompagne les visiteurs en les invitant 
parfois à lire ses songes ou ses interpellations. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
PAYSAGE 
 
Projet local pour le bocage 
 
Programme global d’actions de préservation, de 
renouvellement et de valorisation de la haie et de l’arbre 
champêtre auprès des agriculteurs, élus et habitants du 
territoire. 
 
Sensibilisation et formation 
     
    • Finalisation des 3 classes « Savez-vous planter des
     haies ? » et 92 élèves sensibilisés (plantation, 
     inauguration) 2019-2020 à Nuret-le-ferron, 
    Ruffec, Tournon-st-Martin 
    • Suite au lancement de l’Observatoire participatif du bocage un travail de repérage, sélection et retours 
    technique de sentiers bocager a été fait par Indre Nature pour valoriser ces espaces. 
    • Démarrage d’un accompagnement individuel de la commune de Nuret-le-ferron très volontaire sur la gestion
     durable des haies. Appuyé par Indre Nature, le but est d’accompagner la commune dans la gestion et 
    valorisation des linéaires de haies de leurs communes. 
    • Conception et encadrement de 6 animations pour 42 participants sur la thématique du Bocage par Indre nature  
 
 
Opération Bouchures 
 
    • Nombreuses nouvelles communes et agriculteurs 
    intéressés : sensibilisation et échanges sur les 
    pratiques d’entretien durable et les évolutions 
    possibles dans les communes et chez les agriculteurs. 
    • Une opération bouchures exceptionnelle ouverte 
    spécifiquement aux particuliers 
    • Accompagnement de 21 projets de plantation et 
    traitement des 86 commandes (64 particuliers,  
    14 agriculteurs et 7 communes et CDC).  
    Réception /tri/ redistribution de 20 276 plants.  
    • Planification des chantiers d’insertion pour 
    l’entretien et la plantation de haies cet hiver et  l’hiver prochain 
    • Organisation et animation d’une session de formation à la plantation avec les planteurs 
    intéressés le 16 décembre 2021 
    • Suite à des difficultés de reprises des plants, une réflexion est lancée sur la nécessité de 
    travailler sur les filières en amont à la plantation de haies et notamment sur la qualité 
    des fournitures végétales.  

 
 
 
Observatoire participatif du bocage du Parc 
Poursuite confiée à Indre Nature. Participation toujours 
importante des bénévoles pour ce travail d’inventaire. Difficultés 
d’animation du groupe de bénévoles lié à la situation sanitaire 
ainsi qu’à un manque de financements pour l’animation. 
 
 
 

POLE PATRIMOINE PAYSAGE/URBANISME  
 
 
 
 
 
 



Participation aux réseaux et groupes de travail nationaux et régionaux 
Sont assurés par le Parc les rôles de : 
    • Correspondant végétal local pour la région Bassin Parisien sud  
    • Référent Label Haie en tant que territoire pilote pour le Projet PSE Bouchures 
    • Administrateur de l’Afac-agroforesteries nationale, de l’association d’agroforesteries de la région Centre (A2RC), 
    et participation à la réation d’une Afac-Agroforesteries Centre-Val de Loire 
 
Ateliers et défis Bocage 
Accompagner l’émergence d’initiatives citoyennes sur le 
bocage avec Indre Nature, le CPIE Brenne-Berry, des 
professionnels paysagistes, photographes. (Accueil de Louise 
Emeriau en service civique de déc. 2020-juillet 2021) 
Animation ponctuelle de « Défis Bocage », pour permettre une 
sensibilisation et implication des citoyens sur la thématique du 
bocage à distance lors des périodes de confinements (concours 
photos, jeux de pistes). 
 
PSE Bouchures et Label Haie  
    • Nov. 2020 à mars 2021 : réalisation de l’étude de faisabilité pour la mise en place de Paiements pour services 
    environnementaux expérimentaux sur la haie afin d’accompagner les agriculteurs dans la gestion durable des 
    haies. Recrutement de Sylvain Raymond, chargé d’étude - 6 mois 
    • Le Parc a été retenu comme territoire d’expérimentation pour le déploiement de ce PSE Bouchures sur 5 ans 
    pour une  trentaine d’agriculteurs avec une dotation prévisionnelle d’1,2 million €. 
    • Recrutement de Jean-Félix Billard en juillet 2021 pour la mise en œuvre de cette expérimentation, avec la 
    recherche d’agriculteurs candidats sur les régions 
    naturelles des pays d’Azay –Pays blancois, Queue de 
    Brenne et Boischaut sud. 
    • Eté : Campagne de communication, démarchage, 
    rencontres de  terrain des potentiels candidats au PSE 
    Bouchures du Parc. 
    • Août - oct. : Réalisation des pré-audits Label «haie», 
    outil utilisé pour mettre en place les PSE sur le terrain) 
    • 28 agriculteurs ngagés les PSE « Bouchures »  
    • 8 oct. 2021 :  convention de mandat signée entre le
    Parc et l’Agence de l’eau Loire Bretagne 
    • Oct. à déc. : Attestations d’engagement, conventions 
    Parc/agriculteurs engagés, et trajectoires financières 
    individuelles établies pour finaliser l’engagement des 
    fonds nécessaires.  
 
 
Plan de paysage  
    • Animation du plan de paysage Brenne-Val de Creuse à travers de nombreuses actions transversales. 
    • Candidature et réponse à l’appel à projet Plan de paysage 2021 pour la Communauté de communes Marche 
    Occitane – Val d’Anglin. Le Parc a été retenu lauréat en octobre 2021 pour son projet « L’Arbre et la Vallée. 
    Paysans et habitants, pour un avenir commun. » 
 
Charte signalétique 
Finalisation du guide sur la charte signalétique et communication de la charte du Parc. Accompagnement des communes 
dans leur signalétique. 
 
« Les veilleurs du paysage », l’observatoire photographique participatif des paysages » 
    • Reconduction photographique de plusieurs points de vue en vue de redynamiser l’outil du site internet et ré-
    impulser une dynamique auprès des veilleurs.  
    • Ateliers photographiques à Concremiers avec un photographe professionnel 
 
 
 



Etude prospective « Eau, paysage et changement climatique » 
Projet de sensibilisation aux paysages de demain en Brenne face au changement climatique, avec la DDT 36, L’Ecole 
de la Nature et du Paysage de Blois, Agrocampus-Ouest – Institut Agro et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
 
    • Lancement du projet en septembre 2021 
    • Conférence sur le changement climatique en octobre 2021 
    • Restitution intermédiaire des étudiants de Blois en décembre 2021 
    • Accueil de Corentin Lecouillard (sept. 2021- février 2022), stagiaire agronome en appui à la médiation 
    scientifique de ce projet. 
 

 
URBANISME DURABLE 
 
Accompagnement des communes et CDC dans les démarches d’urbanisme 
    • Participation à l’élaboration des documents d’urbanisme des communes en lien avec les orientations de la 
charte : réalisation des « porter-à-connaissance » du Parc, appui aux communes pour l’élaboration de cahiers des 
charges des bureaux d’études 

- appui à la commune de Lurais pour son cahier des charges d’aménagement du centre-bourg, suivi, 
accompagnement et remise d’avis intermédiaires et finaux, en rapport avec les missions patrimoine 
bâti/paysages et patrimoine naturel. 

    • Avis sur documents d’urbanisme, CU, enseignes, éolien, photovoltaïque, déclarations de travaux : 
- PLUi : Avis sur PLUi de la CDC Brenne-Val de Creuse  
- PLUi : suivi du PLUi de la CDC Marche occitane-Val d’Anglin 
- CDPENAF : nombreux avis en lien avec les commissions mensuelles 

    • Accompagnement du syndicat mixte de SCOT 
 
Animation de groupes de travail et commissions avec les élus 
Il s’agit de développer une culture commune de l’urbanisme durable et des paysages, en direction des élus, des 
techniciens partenaires et des habitants. 
 
Film DREAL sur les écoquartiers : tournage  à Lurais  
http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/films-ecoquartiers-a3900.html 
 
Vie de la commission PUCE 
    • 3 réunions  plénières de la commission 
    • Les membres de  la commission sont invités à des réunions thématiques : changement climatique. Zéro 
    artificialisation nette avec la DDT 36, et informés de différentes actualités. 
 
 
 
 
 
 

 



ECO-BÂTI 
 
Projet Patrimoine Basse consommation – Bas carbone  « PBC » 
Ce projet se poursuit avec l’étude de réhabilitation des bâtiments du Parc qui accueilleront la maison de la rénovation. 
Expérimentation de nouvelles techniques (dalle en terre crue, enduits projetés terre chanvre ou roseau, isolation d’une 
des toitures par l’extérieur, système de ventilation naturelle, doubles fenêtres) afin que ces bâtiments soient des 
démonstrateurs des techniques PBC pour le public qui nous visitera. 
 
Projet REBAT bio 
Le Parc poursuit sa participation au groupe de travail pour la réalisation de vidéos sur des techniques de rénovation 
thermique biosourcées, en accès libre sur la chaîne Envirobat. 
 
Démarche Echobat 
 
La démarche Echobat se poursuit avec le développement 
progressif de chantiers d’écoconstruction et la diffusion de 
l’association en région Centre. Des points réguliers ont été 
organisés. 
 
Projet Terra Brenne 
Approche expérimentale pour la valorisation de la terre 
crue en construction et réhabilitation (partenariat Cerema, 
Ecopertica, DREAL, Envirobat). Dans le contexte d’un 
changement climatique qui s’accélère, l’objectif est 
d’utiliser la terre comme matériau de construction 
écologique à faible impact environnemental, en termes de 
déchets et d’émissions de gaz à effet de serre. Ce projet 
vise à identifier et caractériser les ressources en terre locales sur les plans technique et économique. En parallèle, une 
réflexion/formation est conduite avec les artisans et les professionnels du territoire pour développer et intégrer 
l’utilisation des terres dans l’éco-construction et l'éco-réhabilitation, accompagnée par une sensibilisation du public 
(avec Arthur Hellouin de Menibus, chercheur indépendant). Un 
stage de formation a réuni une douzaine de participants, maçons 
et architectes, les 18 et 19 mai 2021, suivi d’une conférence à la 
tuilerie de La Lorne. Ce programme sera poursuivi en 2022 sur le 
chantier de la maison de la rénovation.  
 
 
HABITAT ET PATRIMOINE 
 
Plateforme territoriale de rénovation 
énergétique : Maison de la 
rénovation 
 
La maison de la rénovation est un service 
public de proximité, pour accompagner la 
rénovation énergétique des logements et du 
petit tertiaire, créé avec le soutien de la la 
Région Centre-Val de Loire, l'Europe, l'Anah 
et l’ADEME.  
C’est un espace labellisé « FAIRE » en 2021 
(en 2022 France rénov) où le Parc et ses 
partenaires, l’ADIL et Soliha assurent conseil 
et accompagnement à la rénovation, un 
service gratuit, fiable et de proximité sur les 
61 communes du Parc, élargi à l’ensemble de la communauté de communes MOVA. L’animateur-coordinateur de la 
plateforme, Alexis Bire a conduit sa mission de sept. 2020 à sept. 2021, remplacé en octobre 2021 par Maxime 
Morabito. 

Les conseils aux particuliers sont décomposés en différents actes, du conseil simple 
A1  à la viste diagnostic  et l’accompagnement plus complet du projet A4



La communauté de communes Brenne val de Creuse met à notre disposition des bureaux  au 16 rue Villebois Mareuil 
au Blanc pour accueillir les permanences de la maison de la rénovation tous les après-midi. Un numéro de téléphone 
partagé 02 54 28 12 16 est géré par l’ADIL en dehors des permanences. 
Dans les conditions peu favorables de la crise sanitaire les résultats sont plutôt encourageants avec 796 actes de conseil 
aux particuliers par les conseillers de l’ADIL 36 et du Parc. 
 
Communication 
Des animations sur la rénovation thermique des 
logements ont été organisées avec le CPIE Brenne-
Berry : Des clés pour bien concevoir son projet de 
rénovation, Eco-gestes dans l’habitat, Présentation 
et mise en œuvre des matériaux biosourcés, 
Qualité de l’air intérieur et Choix de son 
fournisseur d’énergie 
Le CPIE a participé également à la Tournée des 
marchés du territoire en mai avec le Bus Espace 
Info Energie de la région Centre Val de Loire. Les 
80 ménages rencontrés ont fait un retour très 
positif : réel besoin de tiers de confiance de la part 
des ménages par rapport au démarchage abusif  
(isolation à 1 €, pompes à chaleur) et un souhait d’être accompagné dans des démarches administratives complexes. 
 
Mobilisation des artisans pour  une dynamique de rénovation globale performante en partenariat avec l’association 
régionale Dorémi : 3 réunions d’information pour les entreprises et 1ère formation Doremi les 16-17 septembre 2021  
à Neuillay les Bois. 
 
Un bâtiment d’accueil démonstrateur 
Il est prévu de réhabiliter deux bâtiments 
au Parc pour accueillir les bureaux de la 
maison de la rénovation et créer un 
bureau pour  les techniciens du pôle 
PUCE. Ces bâtiments seront des 
démonstrateurs des techniques de 
réhabilitation adaptées au bâti ancien (cf. 
projet patrimoine basse consommation).  
 
 
 
 
 
 
 
OPAH-RR  2019-2024  
 
Malgré le contexte sanitaire les objectifs de l’OPAH-RR pour 2021 ont été dépassés, avec 292 contacts, 139 visites, un 
nombre dépassant largement les prévisions. 70 dossiers ont été déposés à l’ANAH (objectifs prévisionnels 57). Plus de 
90% des travaux concernent la rénovation énergétique.  
 

 
 
 
 
 



PATRIMOINE CULTUREL ET BÂTI 
 
 
Mise en ligne d’anciens dossiers d’inventaire 
1846 dossiers (constitués entre 2004 et 2010 pour 9 communes du Parc) ont été corrigés et mis en ligne sur le site 
de diffusion du service Patrimoine et Inventaire (SPI) du Centre-Val de Loire. 
 
Opération d’inventaire et de valorisation portant sur les étangs de la Grande Brenne 
Entamée en 2020, elle s’est poursuivie cette année : recherches documentaires, enquête de terrain, structuration 
des corpus de données, élaboration du plan et rédaction de textes de l’ouvrage, constitution d’une cinquantaine de 
dossiers d’inventaire et l’organisation des campagnes photographiques professionnelles. Celles-ci ont été conduites 
sur 16 jours par 1 photographe au sol (du SPI, 10 jours) et deux photographes (prestataires) équipés de drones. 
 
Expertise, valorisation, sensibilisation 
Une expertise scientifique a ponctuellement été fournie aux habitants, associations et partenaires du Parc pour : 
    • la rédaction et la relecture du dossier de classement des « savoirs, savoir-faire et pratiques sociales liés à la 
    pisciculture dans les étangs de la Brenne » au Patrimoine culturel immatériel en France porté par le Syndicat 
    des Exploitants Piscicoles de la Brenne. 
    • la direction scientifique du récolement de la collection ornithologique de l’Écomusée (Musée de France). 
    • la transformation du musée de la pisciculture de Mézières-en-Brenne en Escape game à thèmes patrimoniaux.  
 

Animations 
Plusieurs animations sur l’histoire des étangs de la Brenne ont été conduites en septembre (visite-conférence de la Ré-
serve naturelle régionale, Journées du Patrimoine, fête du vélo) et en novembre (conférence publique à St-Gaultier). 

Echappées à vélo 2021, animation aux étangs Chats - Migné

Etang Bignotoi à Migné (Denux-productions)



L’Ecomusée 
 
La fréquentation de l’Ecomusée a connu un bel été après la chute libre des visites liée à la crise sanitaire. L’exposition 
sur la vigne a très bien fonctionné. Un poste d’assistant.e de conservation (polyvalent entre accueil, animation et ges-
tion des collections), créé pour suppléer au départ en retraite de deux salariées de l’Ecomusée est pourvu par Juliette 
Moulin qui a pris son poste au 1er décembre 2021. 
Pour l’Ecomusée, il s’agit de réécrire le fil muséal du château, et notamment plus en lien avec l’histoire du Blanc. La ville 
du Blanc envisage de doter l’Ecomusée d’un logiciel de gestion adapté, outil indispensable pour la bonne gestion des 
collections qui pourrait servir aux autres structures muséographiques. Ainsi, se pose la question de l’évolution du  rôle de 
l’Ecomusée dans le réseau des 7 lieux. Des échanges sur le sujet doivent s’organiser entre la ville du Blanc et le Parc. 
 
 
Valorisation du musée du machinisme agricole de Prissac 
 
Les 3 musées de Prissac font partie du réseau des 7 lieux (ex réseau de l’Ecomusée). Aujourd’hui, il s’agit de se concen-
trer sur la valorisation du musée du machinisme agricole et de sa collection, problématique majeure du site. 
Une piste de valorisation est proposée depuis quelques années autour d’une microfilière chanvre. Par ailleurs dans le 
cadre du plan de paysage dont le Parc est lauréat pour le territoire de la CDC Marche occitane Val d’Anglin, le site du 
musée de Prissac est pressenti pour porter un petit pôle expérimental et développer une approche agro environnemen-
tale résiliente face au changement climatique : 
    • filière de production et de transformation du chanvre fermier en circuit court en lien avec la rénovation 
énergétique du bâti ancien, et de production de graines pour la farine et l’huile, éventuellement culture 
phytopharmaceutique. 
    • pépinière expérimentale végétal local pour développer une filière d’arbres et d’arbustes de production locale 
adaptés aux conditions  de culture et pédoclimatiques 
    • permaculture, maraichage pour tous constitue une autre piste. 
    • un atelier paysan de réparation et de recyclage de machines agricoles est envisagé. 
Comme l’a démontré Didier Vachaud, producteur de chanvre fermier bio sur  Lignac, la création des machines et outils 
pour récolter et défibrer le chanvre peut se faire à partir de matériel agricole recyclé. La commission PSF considère que 
cette approche innovante favorisera le renouvellement du parcours muséal à partir de la notion de recyclage et d’expé-
rimentation pour le développement agricole durable. Une approche numérique (Appels à projets du ministère de la 
Culture en 2021/2022) pourrait compléter très efficacement les outils à mobiliser pour mettre en valeur la collection. 

Vie de la commission  
    • 3 réunions plénières.  
    Les membres de la commission ont souhaité pouvoir mieux connaître les sites patrimoniaux du territoire. Il est 
    envisager d’allier une visite et une problématique de valorisation de  site : 4 nov. 2021 à l’ Ecomusée / Le Blanc.
    La prochaine aura lieu au musée de Prissac. 



POLE DÉVELOPPEMENT LOCAL

LEADER 
 
En 2021, une enveloppe complémentaire de 373 800 € a été ob-
tenue afin de poursuivre la programmation jusque fin 2022. 
Le groupe d’action local a ainsi pu valider 9 nouveaux projets : 
    • émergence d’un projet alimentaire de territoire, porté par le Parc. 
    • étude de la mise à disposition de véhicules électriques pour une équipe d’aides à domicile, porté par 
l’association Familles Rurales de Rosnay 
    • développer les connaissances et le réseau d’acteurs autour de la thématique de la précarité, porté par le PNR. 
    • Infolab : le numérique au service des jeunes, porté par la Ligue de l’enseignement de l’Indre 
    • La Roulotte, porté par l’association Affiche la couleur 
    • création et installation de tableaux de communication pour développer l’accessibilité cognitive dans des lieux 
    de droit commun en Brenne, porté par l’association Affiche la couleur. 
    • le jeu, un remède contre l’isolement et la solitude, porté par la Ludothèque. 
    • accueillir les étudiants et les professionnels de santé, porté par le Parc 
    • La Clé des Chants, projet de coopération avec le Pays Val de Creuse-Val d’Anglin, porté par Festiv’en Marche. 
 
 
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Après 2 ans de réflexions sur l’animation de la vie sociale des séniors, le conseil de développement s’est penché sur une 
autre thématique sensible ici : la mobilité. En 2020 et 2021 ses membres se sont réunis pour partager des constats puis ob-
server les initiatives qui existent ici et ailleurs. Du côté des constats, plusieurs problématiques ressortent. Notre territoire 
très rural est éloigné des métropoles : pas de gare en Brenne et plus d’accès à une borne SNCF pour réserver des billets, 
complexité des services de transports collectifs proposés sur le territoire… La difficulté de mobilité est une des raisons du 
renoncement aux soins et aux droits (comme la justice par exemple) et un facteur d’empêchement d’accès à l’emploi, 
pour les jeunes notamment. Ce panorama plutôt pessimiste a encouragé à découvrir des initiatives sur le territoire - navette 
autonome, transport solidaire, espaces France services… - et en dehors : en Moyenne Garonne (dispositif « génération 
mobilité ») puis dans le Montargois (plateforme territoriale de la mobilité). Ces réflexions ont abouti en décembre à un 
échange entre membres du Conseil de développement durable et élus du bureau du Parc. Il a été décidé de mettre en 
place en 2022 un groupe de travail mixte (élus/membres du conseil de développement durable) sur le sujet. 
 
 
PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE 
 
L’opportunité de financements (LEADER, Région puis DRAAF 
avec le plan de relance) a permis l’embauche d’une anima-
trice-coordinatrice du PAT en avril 2021 et au projet de re-
prendre l’envergure souhaitée. Un comité de pilotage s’est  
réuni le 1er juin pour valider les axes de travail et la mise en 
place des groupes de travail sur ces thématiques : 
    • le foncier et l’installation, en particulier sur les 
    disponibilités foncières dans les communes 
    • l’amélioration de la qualité des repas (relocalisation) 
    servis en EHPAD et via le portage à domicile en 
    produits locaux (et autres actions associées) ; 
    • l’accès à une alimentation de qualité pour tous, en 
    lien avec la santé. 
Le 18 août, le Parc a été reconnu porteur du projet et a ob-
tenu le label « Projet Alimentaire Territorial» par la DRAAF  
et la Région Centre-Val de Loire. 
Le diagnostic a été finalisé en parallèle et présenté le 28 sep-
tembre à la Ferme de Plume Cane (Mézières-en-Brenne). 
 



CONTRAT LOCAL DE SANTÉ 
 
Élaboration participative du CLS  
La définition des actions et des priorités est participative. Elle s’appuie sur les acteurs du territoire et sur leurs engage-
ments. Elle a mobilisé 12 groupes de travail tout au long de l’année, dont certains organisés en lien avec la CAF et la 
MSA ou le Projet Alimentaire de Territoire. 
 

7 juin : Validation définitive  
 
8 novembre : Cérémonie officielle de si-
gnature à la Maison du Parc, en pré-
sence des cosignataires et d’une 
quarantaine de participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Renforcer la démographie médicale 
Travail sur la valorisation du territoire grâce aux outils 
régionaux/départementaux : Installtoidoc, Doc36 et à 
la révision du zonage régional ARS/Région. 
Travail sur l’accueil et l’accompagnement des nouveaux 
arrivants en Brenne, avec la construction d’un parcours 
d’accueil global des professionnels et des étudiants/in-
ternes, (vie professionnelle et privée), projet de 
carrière/formation, avec la CPTS, Emploi et Compétences 
en Brenne, l’Agence d’Attractivité, et Kaléidoscope : 
    • 6 professionnels installés +4 prochainement 
installés  +1 projet en cours +3 internes accueillis +3 
candidats accompagnés mais non-concluants. 
5 octobre : soirée conviviale pluri-professionnelle avec 
l’inauguration du bassin thérapeutique de la MSP d’Azay 
Le Ferron (30 élus / professionnels de santé/étudiants) 
 
Sport santé 
    • Mai : Accompagnement du réseau Prescri’Brenne sur un projet de clip vidéo visant à favoriser la pratique de 
    l’Activité Physique Adaptée auprès des partenaires locaux. 
    • Août/septembre : Accompagnement d’un médecin généraliste, nouvellement installé, sur la construction des 
    projets de Maison Sport-Santé en Brenne et de Bus Sport-Santé.  
 
Santé mentale 
Accompagnement du Réseau des Acteurs Jeunesse sur la prévention des fragilités chez les jeunes,par la FRAPS-IREPS 
Antenne 36 
    •  Janvier à mars : 5 ateliers de développement des Compétences Psycho-Sociales (CPS) auprès de 2 classes
     primaires (CM1/CM2) 
    • 12 avril : formation des animateurs sur le développement des Compétences Psycho-Sociales  
 
 
 



Accompagnement du handicap / Pôle 
ressource inclusion 
Accompagnement des dispositifs d’inclusion : 
Plateforme de Coordination et d’Orientation 36 
(TND/TA) portée par l’AIDAPHI et Cap’Inclusion 
(accueil des enfants en situation de handicap au sein 
des structures collectives et accompagnement des 
parents) porté par Atout Brenne et la Communauté de 
Communes Brenne-Val de Creuse 
    • 27 avril : un atelier/jeu sur les handicaps dans 
le cadre du Rallye des 4e, à Saint-Gaultier 
    • Eté : développement des outils de 
Communication Alternative Augmentée/ Tableau de 
Langage Assisté sur les lieux culturels, porté par Affiche 
La Couleur. 
 
 
Accompagnement de la perte d’autonomie 
Tout au long de l’année, accompagnement du réseau d’animation de la vie sociale des séniors – ROSALI, visant à 
construire des outils et solutions conjointes et partager les enjeux des acteurs du bien-vieillir.  
9 novembre : formation « Santé, animation & vie sociale : quel lien ? » sur Martizay, en partenariat avec le réseau 
ROSALI, l’espace de vie sociale Kaléidoscope, portée par la MSA Berry-Touraine et co-financée par Malakoff Humanis 
(octobre).  
16 décembre : journée « Ma Retraite, j’en profite » portée par l’ASEPT 
 
Accompagnement des projets « Culture Santé »  
    • avec la Résidence La Roche Bellusson et l’Edition l’Epopée, visant à raconter le territoire à travers les récits de 
    vie des résidents  
    10 mai : accueil et visite du Parc naturel régional de la Brenne et de la Maison de la Nature 

22 et 23 octobre : soutien au lancement et à la diffusionde la revue réalisée et bal 
5 novembre : pêche intergénérationnelle avec résidents et accompagnants, à l’Etang Thomas (Réserve 
naturelle Massé-Foucault) avec l’équipe du Parc. 

    • avec l’EHPAD La Cubissole autour des Fables de La Fontaine, 1er oct. : diffusion du film au Cinéma Studio 
    République au Blanc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1000 premiers jours sur le Parc naturel régional de la Brenne 
    • 2e semestre : Mise en place d’un programme d’animation en prévention pour l’année 2022, avec les acteurs 
    Santé et petite enfance (professionnels de santé, maison de l’enfance, médiathèque, collectivités, etc.). 
    Accompagnement des porteurs sur la construction, le développement et le financement de leurs projets. 
    Elaboration d’un calendrier conjoint et de temps forts pour 2022. 
 



MAISON DE L‘ENFANCE - LUDOTHEQUE 2021 
 
Après l’année 2020 très particulière, l’année 2021 avec ses périodes de confinement, ses restrictions fluctuantes a 
cependant été riche en termes d’activités pour la ludothèque et pour le Relais Assistantes maternelles, devenu Relais 
Petite Enfance (REP). 
 
Les adhésions sont en hausse par rapport à 2020, avec 95 familles contre 63 en 2020, et vont bienôt égaler celles de 
2019 (103 adhésions, en hausse cosntante depuis 2016 car 76 familles avaient adhéré cette année-là. 
 
Quelques nouveautés 
 
Depuis février 2021, l’équipe utilise un padlet qui présente la vie 
de la ludtohèque en images. On y retrouve les actus, le jeu du 
mois, les animations ludiques en Brenne, l’accès au padlet du 
RAM ou encore le lien pour rejoindre le site internet du Parc. 
Un nouvel aménagement avec déplacement de la borne 
d’accueil a permis de créer un espace ados/adultes/senior avec 
du mobilier adapté. 
 
Interventions extérieures 
 
    • Intervention le jeu dans les écoles maternelles :  
     13 classes  (7 en 2020) et  245 élèves  (291 en 2020) 

- financement CDC Brenne-Val de Creuse : Douadic, Le Blanc G.Sand (3), Ste Thérèse, Thenay (2), Rosnay,
 Concremiers et Mérigny 
- financement CDC Cœur de Brenne : Mézières et Martizay (2) 
- Financement école : Vendœuvres 

    • Intervention le jeu dans les multi-accueils :  
- 2 matinées à Paulnay  

 
    • Interventions pour les seniors 

- le livret de jeux pour seniors Isidore : un deuxième n° a été édité et 3 autres numéros verront le jour grâce 
aux financements Leader. En novembre, un petit groupe d’adhérentes senior ont travaillé à la conception du 
n°2, paru en décembre (600 exemplaires). 
- depuis mai 2021, une fois par mois est organisé un après-midi jeux senior à Douadic ou dans une autre 
commune du Parc (Martizay en décembre). Sur les premiers mois, la fréquentation était d’une douzaine de 
personnes, avec une augmentation sur les 3 derniers mois de l’année, une vingtaine de joueurs par après-midi 
- 19 juillet : après-midi jeux avec Rosali et D6tude à Carte Blanche 
- 9 décembre : participation à la journée “Ma retraite, j’en profite) à Bélâbre. 

Création/renforcement de liens professionnels 
 
    • participation à la formation “Maintenir du lien social avec les seniors”, organisée par la MSA, Kaléidsocope, 
    Rosali, le planning familial 



Les animations 
 
En février, 20 familles ont participé (32 en 2020, avant le confinement), une animation avec 13 adolescents, un bilan 
un peu mitigé mais compensé par de nouvelles adhésions. Les animations d’avril annulées ont été remplacées par 2 
animations en visioconférence. Les 5 animations estivales ont bien fonctionné, avec le cinéma Studio république, la 
maison des jeux de Touraine et aussi de nouveaux prestataires : le Symctom, Valérie Bardu esthéticienne, Les aventures 
de Léo (escape games). Les vacances de la toussaint ont été bien animées (escape game, grands jeux de société, bricolages 
et ateliers sensoriels). Lors du marché de Noël de Douadic, la ludothèque a accueilli 70 personnes, un succès ! 

 
MAISON DE L‘ENFANCE - RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
En 2021, avec la réforme des modes d’accueil, l’ordonnance du 19 mai 2021 relative aux services aux familles renforce 
le rôle des RAM qui deviennent les RPE – Relais Petite Enfance-services de référence de l’accueil du jeune enfant pour 
les parents et les professionnels. Leurs missions, en particulier en direction des professionnels se sont enrichies et 
précisées. Le RPE  du Parc assure des permanences administratives et des temps d’éveil dans 8 antennes réparties sur 
le territoire : Le Blanc, Vigoux, Concremiers, Luant, Paulnay, Prissac, Thenay, Tournon. 
 
En chiffres 
 
    • en 2020, 151 assistantes maternelles ont exercé au moins 1 mois dans l’année, 
    • 27 sont parties en formation : comprendre les émotions pour mieux accompagner l’enfant au quotidien, 
    prendre soin et prévenir de l’épuisement professionnel, apprentissage de la langue des signes, 
    • 63 assistantes maternelles différentes ont bénéficié de renseignements individuels, 
    • 32 assistantes maternelles différentes et 67 enfants différents ont pu bénéficier des temps collectifs. 
 
Principales actions 
 
    • un nouvel outil de communication : un Padlet “spécial 
    RPE”, à destination des professionnels et des parents,  
    • rencontre de la puéricultrice de la PMI avec les assistantes 
    maternelles sur les temps collectifs : Prissac, Concremiers 
    et Le Blanc, avec un de dialoguer autour de la vaccination 
    • Julien Vachon, psychomotricien est intervenu auprès des 
    assistantes maternelles, en visioconférence puis sur 
    3 ateliers au Blanc et 6 à Concremiers : accompagnement 
    de l'enfant pour l'aider à prendre conscience de son corps afin d'être capable de s'exprimer et de communiquer 
    en lien avec ses émotions.  
    • Lauréat à l’automne d’un appel à projet dans le cadre du dispositif des 1000 premiers jours lancé par l’ARS et 
    La DREETS, le RPE va proposer un programme d’actions pour former les assistantes maternelles en santé 
    environnementale en 2022



 
 
 
 
 
L’année 2021 aura été encore marquée par la crise sanitaire. Malgré ce contexte tendu pour l’activité touristique, 2021 
aura été une année riche en projets pour le Parc et pour l’office de tourisme Destination Brenne.   
 
ITINÉRANCE DOUCE  
 
    • Fin de la pose des panneaux de départ des itinéraires de la Brenne à pied : 69 panneaux prévus dans 
    l’opération, 51 sont faits, 18 sont encore à réaliser  
    • Route européenne d’Artagnan : itinéraire équestre allant de Lupiac (Gers) à Maastricht (Allemagne, soit  
    8000 km sur 6 pays (6 routes dont la Route Royale qui nous concerne). L’itinéraire est possible en attelage 
    (variantes) et en VTT. L’inauguration Indre, 22 mai 2022 mêlera découverte à cheval, en vélo et à pied.  
 
 
ETUDES 
 
Observation économique du tourisme  
 
Plateforme de collecte de la taxe de séjour : la taxe de séjour se révèle être un indicateur fiable des taux d’occupation 
donc de la fréquentation des touristes en séjour. Elle peut donc être utilisée pour une l’observation économique du 
tourisme.  
L’objectif de cette opération est de mettre en place une plateforme de collecte de la taxe de séjour permettant 
d’analyser aussi les données provenant des plateformes de commercialisation et d’assurer ses deux premières années 
de fonctionnement.  
Les données issues de la taxe de séjour devront, par la suite, être complétées par d’autres indicateurs notamment pour 
extrapoler les retombées indirectes du tourisme sur le territoire. 
 
Marque Valeurs Parc pour les restaurants 
 
En préparation de l’attribution de la marque aux restaurants du Parc, 2 réunions ont déjà eu lieu avec des restaurateurs 
(pas toujours les mêmes) qui ont permis de pointer les problèmes d’approvisionnement.  
Deux actions les intéressent particulièrement : mise en avant sur la carte des plats faits à partir de produits locaux par 
un pictogramme spécifique (à définir) et formation du personnel de service. 
 
Etude camping-cars 
 
Avec le développement des vacances « liberté » en camping-cars et en vans, le flux de ces voitures-maisons a augmenté 
créant parfois des tensions sur le territoire. Cette étude a pour objet de voir comment gérer les conflits d’usage mais 
aussi améliorer l’accueil de ces vacanciers itinérants et notamment comment améliorer les conditions d’accueil sur les 
aires de camping-cars existantes et de prévoir au mieux l’aménagement de nouvelles aires dans un esprit de découverte 
du territoire. L’étude a été menée en 2021 par Cyril Chapelon.  
 
Etude marketing tourisme ornithologique, projet de coopération LEADER 
 
Ce projet de coopération veut faire des Parcs naturels régionaux une destination d’excellence pour le tourisme 
ornithologique avec une offre touristique structurée, diversifiée et complémentaire, adaptée aux attentes de la clientèle 
nord-européenne (Grande-Bretagne, Belgique et Pays-Bas).  
L’étude réalisée en 2020 et 2021 a débouché sur un plan d’actions, dont la première action (en cours) est la réalisation 
d’un site internet « Birding France » et d’une identité graphique. 
En parallèle la Brenne a déposé un dossier auprès des fonds LEADER pour des actions qui lui sont propres : réalisation 
des pages en anglais de son site internet, publi-reportage dans le Bird Watching Magazine, conférences dans des 
groupes locaux de la RSPB, participation à une manifestation sur l’ornithologie type British Birdwatching Fair. 
Parcs partenaires : PNR des Alpilles, de l’Avesnois, des Boucles de la Seine normande, de la Brenne, de Camargue, 
du Golfe du Morbihan, Marais du Cotentin et du Bessin et de Lorraine.  
 

POLE TOURISME



Destination Parcs 
 
La Brenne fait partie des 12 Parcs pilotes engagés dans Destination Parcs en partenariat avec la fédération des Parcs, 
l’agence Odysway et la plateforme de commercialisation 
d’hébergements Greentrip. L’objectif est d’inciter à séjourner 
dans les Parcs en valorisant ce qui différentie les Parcs d’autres 
destinations touristiques : des territoires d’exception où il est 
possible de vivre des vacances uniques qui placent l’humain 
au cœur de l'expérience. 
 
Chaque Parc a créé un séjour en immersion hiver, pour la 
Brenne, il s’agit de  « Découvrez l’art de la vannerie sauvage » 
hébergement à la Crapaudine à Rosnay et animation par Emilie 
Mitchell (3 jours / 2 nuits). Le Parc a aussi proposé des 
hébergements « secs » : Le Cerf Thibault (Le Blanc) / Le Moulin 
de Baratte (Méobecq) / La Grand Maison (Ingrandes) / Le Ris 
de Feu (Chalais) commercialisés par une plateforme. 
« L’immersion chez Destination Parcs, c’est avant tout voyager 
autrement, partir à la rencontre de la communauté locale, tisser 
des liens forts avec elle, s’enrichir par le voyage. Vivez 
l’inattendu au travers d’expériences uniques et nouvelles. 
Partagez sur plusieurs jours le quotidien des locaux et passez 
des moments inoubliables avec eux. Imprégnez-vous de leurs 
coutumes et apprenez le savoir-faire de passionnés. Goûtez aux 
spécialités locales et partez à la découverte de paysages 
nouveaux que seuls eux connaissent ». 
www.destination-parcs.fr 
 
Tous ensemble pour un tourisme durable 
 
L’office de tourisme Destination Brenne a postulé à l’appel à 
projet du plan de relance proposé par la Région Centre-Val de 
Loire. Il a été sélectionné avec 10 autres projets sur l’ensemble 
de la Région pour participer au programme « Tous ensembles 
pour un tourisme durable » afin de conjuguer sortie de crise et transition écologique. 
Destination Brenne a bénéficié d’un audit par Betterfly tourisme pour son bureau du Blanc et s’est engagé à mettre en 
œuvre 17 points avant mars 2022. Ils concernent les économies d’énergies, d’eau, l’utilisation de produits d’entretien 

et de consommables respectueux de l’environnement, la valorisation des circuits 
courts, une meilleure gestion des déchets et un management général qui permet 
de faire prendre conscience aux équipes de l’engagement de l’office de tourisme 
et de mettre en œuvre ses engagements.  
 

 
COOPERATION 
 
Le Parc et les CDC renouvellent leur confiance à 
Destination Brenne 
 
Les conventions d’objectifs entre Destination Brenne et les 
communautés de communes Marche Occitane-Val d’Anglin, 
Brenne-Val de Creuse, Cœur de Brenne, Val de l’Indre-Brenne 
et le Parc naturel régional de la Brenne ont été signées pour 
une nouvelle période de 3 ans. Elles donnent des objectifs de 
travail à l’office de tourisme et les moyens financiers pour les 
mettre en œuvre.    
 
 
 



SITE INTERNET DESTINATION BRENNE 
 
La fréquentation du site internet ne cesse d’augmenter depuis son lancement en mars 2019. La consultation du site 
poursuit sa hausse en 2021 malgré le contexte de la pandémie. 
Il a enregistré en 2021 (jusqu’au 5/12) : 225 434 sessions (181 767 en 2020 / 142 693 en 2019) et 1 547 012 pages 
consultées (851 991 en 2020 / 630 941 en 2019). 
Les pages les plus consultées concernent les balades à pied et à vélo, les hébergements et l’agenda. 
 
L’office de Tourisme Destination Brenne s’est positionné auprès du Comité Régional du Tourisme pour bénéficier de 
l’outil Fairguest. Cet outil est un agrégateur d’avis qui nous permettra d’évaluer le ressenti de nos visiteurs sur les 
prestations proposées et pouvoir agir en conséquence.  
 
Blogs Destination Brenne 
 
Au total, 90 articles ont été mis en ligne en 2021 : 62 pour « Les petites escapades 100 % Brenne » (19 000 clics) et 
28 articles divers (télétravail, vacances, Noël, grues, brame…).  
Mise à jour régulière de l’article « plats à emporter » qui totalise 
4 136 vues. 
Pendant le confinement du printemps, l'office de tourisme 
Destination Brenne a proposé des « Les petites escapades 100 
% Brenne » pour s'aérer dans un rayon de 10 km autour de 
son domicile. Ces micro-aventures à pied, en vélo, à cheval 
ou en canoë ont été mises en ligne sur le blog avec une entrée 
par commune et relayées sur les réseaux sociaux avec l’hashtag 
#10kmbrenne.  
 
Sur les 3 semaines de diffusion à la une, l’article a généré plus 
de 1 800 clics sur la page générale « 100 % escapades » et 
entre 50 à 100 clics par commune. « Les petites escapades » 
sont encore en ligne et comptabilisent à ce jour plus de 19 000 
clics !  
Les mairies et les prestataires touristiques peuvent faire un lien 
vers la commune qui les intéresse. 

 
 
Blog « En roue libre » 
 
Destination Brenne contribue au blog régional « en roue libre »  
avec relais sur Instagram @enrouelibre / #enrouelibre  
Les prestataires, les circuits d’itinérance douce, les sorties nature, ateliers ressortent sur le 
site. 
2 nouveaux articles sur la Brenne ont été mis en ligne en 2021 :  
- Titouan (Région Centre) « Pédaler dans le Parc naturel de la Brenne, entre étangs et chants 
d’oiseaux »  
- Erika (Unat) « Profiter d’un week-end yoga en plein air et astronomie en Brenne ». 
 
 

Une boutique en ligne sur le site internet 
 
La Boutique de vente en ligne permet d’acheter via le site internet de 
Destination Brenne des produits du terroir, de la librairie, des places de 
spectacle, ainsi que des cadeaux : beaux livres et coffrets cadeaux. 
L’espace Boutique utilise « l’Open Boutique » d’Alliance Réseau. Ce système 
gratuit, mis à disposition par le CRT est difficilement adaptable à nos besoins 
ce qui devrait induire la recherche d’une autre solution l’année prochaine.  
 
 
 



SÉJOURS NATURE ET CIRCULATION DOUCE  
 
L’objectif de Destination Brenne est de rendre lisible l’offre touristique 
via des séjours nature et circulation douce, domaines où Destination 
Brenne et le Parc naturel régional de la Brenne ont développé un 
véritable savoir-faire.  
La clientèle ciblée est celle des individuels et des petits groupes.  
Destination Brenne a travaillé avec des hébergeurs, restaurateurs, 
producteurs locaux, prestataires d’activités ou encore des loueurs, afin 
de proposer une offre touristique packagée variée et professionnaliser 
les relations entre les prestataires et Destination Brenne par la signature 
de conventions de partenariat.  
 
Des offres cadeaux pour Noël 
 
Destination Brenne a développé des coffrets cadeaux pour les fêtes qui 
sont accessibles toute l’année pour des anniversaires, des départs à la 
retraite, la fête des mères, la fête des pères… 
Les coffrets et bons cadeaux représentent une véritable vitrine du Parc 
naturel régional de la Brenne et de ses partenaires. 
 
Destination Brenne a répondu à la demande de séjours organisés à la 
dernière minute.  50 coffrets et séjours ont été vendus en 2021. 
 
 
NOUVEL ACCUEIL 
 
Mézières-en Brenne : un nouveau bureau d’information touristique 
Un nouvel accueil a été aménagé à Mézières-en-Brenne dans l’ancienne maison de la pisciculture. Il Inclut un espace 
de randonnées avec une carte de l’ensemble des circuits à pied, à vélo et à cheval.  
 

 
L’originalité de ce lieu réalisé par la communauté de communes Cœur de Brenne et la commune de Mézières-en-
Brenne tient : 
    • à la valorisation d’une des anciennes tours du château de Mézières, château aujourd’hui dispar 
    • à la prise en compte du développement durable, avec utilisation de bio-matériaux, équipement et mobiliers
     faisant appel soit à un menuisier local soit à des entreprises européennes, 
    • aux partenariats qui ont été tissés : 
    > l’agence postale communale dans un local adjacent : les clients souhaitant faire des opérations en
     ligne utilisent l’ordinateur de Destination Brenne, ce qui incite les à venir dans ce nouvel espace 
    > la médiathèque de Mézières et par extension le réseau « Clic » (regroupant l’ensemble des 
    médiathèques du Parc) : consultation de beaux livres liés à la Brenne dans l’espace « convivialité » du 
    bureau, renouvelés à chaque saison, 
    > les jardins de la Brenne : le bureau est un lieu de dépôt pour ces maraîchers en permaculture installés 
    à Saint-Michel-en-Brenne.  
 
 

       Parc naturel

Brenne
   régional de la 
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OUTILS PAPIER DE COMMUNICATION 
 
Les découvertes accompagnées 
Destination Brenne propose un calendrier de sorties 
accompagnées qui sont en réservation en ligne sur le site 
internet. Plus de 250 animations nature, patrimoine ou savoir-
faire sont proposées. 
 
L’été en Brenne 
Le calendrier des manifestations l’Eté en Brenne reprend 
l’ensemble des manifestations qui se déroulent sur le territoire. 
En 2021, l’opération « Goûter la Brenne au fil des saisons » y a 
valorisé 18 restaurants du territoire engagés à servir au moins 
une entrée, un plat et un dessert dont l’ingrédient principal est 
un produit issu du territoire.  
 
Le guide pratique Destination Brenne 
Véritable annuaire de l’offre touristique, il valorise les sites 
touristiques ainsi que l’ensemble des prestataires touristiques 
adhérents à Destination Brenne.  
 

 
MANIFESTATION 
 
La fête du vélo en Brenne 
 
Les Echappées à vélo se sont déroulées le samedi 25 septembre 
à Mézières-en-Brenne. Plus de 250 participants ont bravé la 
pluie et la gadoue pour emrpunter deux itinéraires 
execeptionnellement conçus pour l’occasion. Pour 2021, c’est 
Mézières-en-Brenne qui accueillait le départ  et l’arrivée, tous 
deux en musique avec les Wilson 5, une fanfare endiablée ! 
Les parcours, en grande majorité sur chemins (accessibles en VTC, VAE et VTT), étaient ponctués de plusieurs haltes-
découvertes autour des paysages et de la biodiversité de la Brenne, de la pisciculture ou des goûts de son terroir avec 
bien évidemment quelques surprises… 
    • Circuit A : 39 km, départ de Mézières-en-Brenne conseillé entre 9h30 et 11h. Le parcours est à prévoir sur la 
journée pour profiter des paysages et des haltes découvertes. Le Parc avait recommandé aux participants de faire la 
pause de midi à Rosnay à l’occasion des « Automnales de la Brenne , manifestion avec un marché de producteurs 
fermiers du village qui avaient concocté des assiettes terroir 
    • Circuit B : 19 km, départ conseillé entre 13h30 et 14h30 au départ de la Maison du Parc, cet 
itinéraire était adapté aux familles... Mais le départ s’est fait presque sous la pluie, mais tout le monde 
n’a pas été découragé ! Bravo à tous les participants qui ont une nouvelle fois répondu présent ! 



 
 
 
 
 
 
EDUCATION AU TERRITOIRE 
 
Le programme d’éducation au territoire a trouvé les moyens de sa mise en œuvre en tenant compte des impacts de la 
pandémie. Mini-foulées pour les maternelles et le Rallye « Mon lycée mon territoire » on été annulés à cause de la pandémie. 
 
Autour de mon école 
Le Parc a continué à  missionner le CPIE, en lien avec l'Education Nationale pour un programme d'actions “Autour de 
mon école” auprès d’une dizaine de classes primaires. Ce programme a permis aux écoles d'utiliser les sentiers de ran-
donnée proches comme lieux d'éducation à l'environnement, chaque classe pouvant bénéficier d'interventions du CPIE. 
 
Le club nature  
Déclaré accueil de loisirs, il a pu globalement accueillir 20 
jeunes au rythme d'un mercredi sur deux. Ce club nature est 
sous maîtrise d'ouvrage Parc et mis en œuvre par le CPIE. 
 
Le rallye des 4èmes 

Il a pu être organisé fin mai sur deux jours, de manière décen-
tralisée (pour éviter le brassage de classes), une journée à Tour-
non-Saint-Martin, une journée a Saint-Gaultier soit 80 jeunes 
et plus de 15 partenaires.  
 
 
 
Les Escapades du Parc 
Du 14 au 18 juin, en remplacement des Foulées, cette manifestation a été conçue pour répondre aux restrictions 
sanitaires, en partenariat avec l'Education Nationale et les structures partenaires traditionnelles. Les Foulées, c'est 
normalement 400 élèves par jour sur une commune pendant une semaine (1600 enfants accueillis). En 2021, les 
classes peuvent sortir, mais ne peuvent se croiser. Le Parc a donc une nouvelle fois revu le concept : accueillir les 
classes, une par une, dans plusieurs lieux emblématiques du territoire, deux classes par jour. Au final, c'est 41 classes 
accueillies sur la semaine soit près de 900 élèves. 
5 lieux, 5 ambiances 
Les escapades, c’est une balade de 5 km pour les CE2-CM et de 3 km pour les CP-CE1, avec des activités en auto-
nomie sur les parcours et bien sûr comme pour les Foulées : des animations pédagogiques et sportives, un goûter 
avec du jus de pomme, du chocolat et du pain... le tout local et bien sûr 
    • Espace de Loisirs de Fontgombault, avec la CdC Brenne-Val de Creuse, le Symctom et le Parc 
    • Château d’Azay-le-Ferron avec la CdC Cœur de Brenne-Val, le CPIE Brenne-Berry, les jardiniers et guides du 
    château et Pascale Lesueur, conteuse professionnelle (+ visite de l'expo plein air le Loup et le Cerf) 
    • Ecomusée de la Brenne - château Naillac, avec l'écomusée et l'USEP, 
    • Maison de la nature et réserve naturelle Massé-Foucault, avec le pôle nature du Parc et Armelle et Peppo, musiciens 
    • Maison du Parc, avec le CPIE, la Maison de l'enfance du Parc, CLIC, le réseau Lire et Faire lire 

POLE EDUCATION CULTURE JEUNESSE



ANIMATION CULTURELLE 

 
En matière culturelle, le PACT (projet artistique et culturel de territoire) est l'outil principal qui permet coordination et 
développement des actions culturelles. Il a rassemblé plus d’une vingtaine de partenaires différents pour la mise en 
œuvre d'environ 75 évènements différents (concerts, spectacles, expositions, résidences, etc.) sur tout le territoire du 
Parc. Globalement, c'est plus de 18 000 personnes qui sont habituellement concernées par ce dispositif avec 
pratiquement la moitié en jeune public. 2021 a bien évidemment été une période particulière, où se sont croisés 
reprogrammations et reports. Le Parc a soutenu les acteurs culturels au plus près et a favorisé l'action culturelle dans 
les écoles, un programme d'actions en été (et en extérieur), la mise en place de résidences et le soutien aux artistes 
(indemnisation). Environ 60 évènements ont malgré tout pu se tenir. 
Autour de la commission Culture le Parc joue un rôle de catalyseur et dans cette période de relance un rôle de soutien 
aux acteurs pour « re-calibrer » chacune des actions et trouver l’adéquation financière. 
 
 
COORDINATION DE LA POLITIQUE ÉDUCATIVE 
 
En septembre, le Parc a renouvelé un partenariat fort avec la signature de la Convention Territoriale Globale (CTG) 
avec la Caf et la Charte des Familles avec la 
MSA afin d’engager un vaste projet social 
de territoire qui réunit le Parc, les 
communautés de communes Brenne-Val 
de Creuse, Cœur de Brenne, Marche 
occitane-Val d’Anglin, et les communes de 
Luant et Saint-Gaultier. 
Ce projet a pour objectif l’efficacité, la 
cohérence, la coordination des actions en 
direction des habitants et la coopération 
entre acteurs locaux. 
Ces démarches collaboratives (CTG et 
Charte des familles) favorisent la mise en 
œuvre d’actions adaptées et coordonnées 
dans les domaines de compétences 
communs aux partenaires : l’accès aux 
droits et aux services, la participation des 
habitants et la dynamisation de la vie sociale, l’optimisation et la coordination de l’offre existante, la construction de 
coopérations entre les partenaires locaux et institutionnels, la réduction des inégalités, l’inclusion sociale avec une 
attention particulière aux facteurs de fragilité, dans une perspective préventive. Une démarche lancée en 2019, dont 
le diagnostic territorial a pu être réalisé entre octobre 2020 et février 2021. Une exposition "Grandir ici" a été inaugurée 
le 24 septembre, retraçant le parcours d'un enfant, de la naissance à l'entrée dans l'âge adulte, qui  vit sur le territoire 
du Parc naturel régional de la Brenne. (cf rubrique Communication). 
Cette démarche se traduit par de nombreuses animations à destination des familles, des enfants et des ados. 



MUSIQUE 
 
L’action du pôle musique concerne habituellement 
quasiment l’ensemble des classes primaire du 
territoire (environ 40 classes pour 15 séances 
hebdomadaires). 
 
L’année 2021 a été contrainte par un accident de 
travail et un remplacement de salariés.  
Le port du masque rendant difficile cette activité, le 
cycle a été revu à 10 séances et a concerné 36 
classes. 
Avec ces difficultés, le Parc décide de faire intervenir 
en plus des musiciens intervenants 3 compagnies de 
théâtre et de musique pour mener des projets 
collectifs. 
 
13 classes ont finalisé avec l’aide d’un vidéaste 
professionnel la vidéo  « Chameau » (toujours pour 
éviter les brassages de classes). 
La compagnie « Cinéklang » est intervenue tout au 
long de l’année dans les classes de Ciron et Migné 
(2 films seront produits pas les classes). 
La compagnie Nepeta (36) est intervenue dans 8 
classes pour créer un répertoire autour des salles 
bêtes. La Compagnie à Tous Vents - Florien Allaire - 
iest intervenue dans 2 classes et a réalisé une bande 
sonore. 
 
 
Ces compagnies ont pu se retrouver avec les 
musiciens intervenants lors de l’inauguration de 
l’exposition de l’Espace culturel rural sur le thème « 
le papier c’est tout bête ». Toujours pour éviter le 
brassage, 13 parcours artistiques (limités à 12 
personnes et sur inscription) seront orchestrées en 
guise d’inauguration de cette exposition. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Parc a accueilli une artiste, Sophie Maurin, dans le cadre 
du dispositif "Quartier libre, Dites-le en musique !" avec les 
Francofolies de La Rochelle, le temps d'une semaine, du 15 
au 19 novembre derniers. Le programme était chargé : 
    • 3 jours avec la classe de CM de Bélâbre et leur 
    enseignante 
    • 1 atelier avec un groupe de seniors emmené par 
    Rosali, Réseau pour l'animation de la vie sociale des 
    seniors 
    • 1 atelier avec un groupe d'élèves de l'école 
    municipale de musique du Blanc 
    • 1 atelier proposé aux enseignants du territoire 
    • 2 concerts en ouverture et en clôture 
 



 
 
 
 
 
COMMISSION COMMUNICATION 
 
La nouvelle mandature qui siège depuis septembre 2020 a recréer une commission Communication, avec à sa tête 
jean Sécheresse, maire de Néons/Creuse, qui s’est réunie quatre fois en 2021. La commission a impulsé divers 
changements avec de nouveaux projets : carte interactive des services pour le site internet, achat de photos 
professionnelles libres de droit pour la presse et supports commerciaux, une série de vidéo nature et un début de 
politique d’achat d’espace, modeste, mais innovante. Une enquête auprès des communes a été menée afin de mieux 
connaître leurs outils de communication. 
 
 
SITE INTERNET 
 
Nouveaux développements 
 
Il a été décidé de créer une carte interactive des services du territoire, un travail qui continuera de se développer sur 
2022. Cette carte a vocation à présenter les services d’intérêt général qui s’offrent aux habitants. Une attention 
particulière est portée à la mise à jour des données. Sur l’ancien site internet, la partie services « Habiter le Parc » 
n’était pas mise à jour, faute de main d’œuvre/procédures/rythme. Cette carte interactive est un outil parmi d’autres à 
développer pour renforcer l’accès à l’information des habitants mais surtout de potentiels nouveaux arrivants. Pourquoi 
pas un espace dédié à construire son projet d’installation en milieu rural ? 
 
En fin d’année 2021, le projet de lettre électronique est aussi revenu dans l’actualité avec un prmeier numéro prévu 
pour êtr diffusé tout début janvier 2022. Six rubriques : Nature, Paysage/Patrimoine, Développement local, Tourisme, 
Education/culture, Tourisme et vie du Parc. 
33 articles sur les action du Parc ont été publiés dans la 
rubrique Quoi de neuf en 2021. 
 
En chiffres 
 
    • 234 000 sessions ouvertes / 156 125 utilisateurs 
différents (soit plus de 20% de hausse sur 1 ans 
    • 345 sessions quotidiennes en moyenne  
    • Pic : 1 523 connexions le 9 août   
    • 90 % des visiteurs se connectent depuis la 
France, hausse par rapport aux années précédentes de 
plus de 6 %. On peut encore attribuer ce 
changement à la crise sanitaire qui a limité les 
déplacements entre pays. 
 
BOLS D’AIR 
 
Depuis le printemps, le Parc publie des bols d’air à 
raison de 2 par mois. 18 minutes nature produites par 
Patrick Luneau, vidéaste animalier ont été diffusées sur 
notre page Facebook avec de très bons résultats en 
termes de diffusion, de notoriété et d’adhésion. La vidéo 
sur les grues a été sans aucun boost près de 45000 vues.  
Cette série menée tout au long de l’année vient en partie 
expliquer le développement des abonnés à notre page 
(plus de 20 % en 1 an). 
Il est envisagé des les diffuser sur le réseau d’écrans des 
offices de tourisme de Destination Brenne et dans les 
cinémas du territoire. 

POLE COMMUNICATION



RELATIONS PRESSE  
 
Le Parc travaille toujours de manière assidue avec les 
médias locaux (Nouvelle République, France Bleu Berry, 
RCF, BIP TV et France 3 Châteauroux). 
 
France 3 région est venu tourner un reportage de 26 
minutes sur les espèces exotiques envahissantes 
(diffusion 2022).  
 
D’un point de vue éditions, à retenir : des beaux articles 
dans Balades, Femme actuelle, L’Oiseau Mag, le 
magazine de la LPO.  
 
Nous avons accueilli l’association « De l’or dans les 
mains », le 16 novembre pour un podcast commandé 
par le comité régional du tourisme consacré au métier 
de pisciculteur pour le site En roue libre. 
L’enregistrement a été réalisé lors d’une pêche sur la 
RNR Massé-Foucault, Antoine et Kévin Paré viennent de 
prendre la suite de Gérard Noury.  
 

 
 

RÉSEAUX SOCIAUX 
 
Le Parc est présent sur Facebook à raison de 2 posts en moyenne par 
semaine. La Page Parc affiche : “6765 personnes qui aiment ça” et 
“7804 personnes abonnées”, contre 5 829 « personnes aiment ça » et 
6 472 personnes abonnées en 2020. Cela représente une hausse de 
plus de 20 % en 1 an.  
La page Facebook a bénéficié de la série Bols d’air, une vidéo nature 
publiée tous les 15 jours. 
Le Parc a également promu le bilan des actions du Contrat territorail 
Zones Humides (CTZH) sur sa page en présentant les 7 séquences du 
film réalisé par Nicolas van Ingen pour l’occasion. Une plaquette a 
également été éditée et diffusée aux élus et partenaires du CTZH. 
 
 
 
 

ORGANISATION ET LA PROMOTION  
DES ACTIONS DES SERVICES DU PARC 
 
Le service communication accompagne tous les services 
dans la réalisation et le suivi de leurs actions de 
promotion, projets d’éditions ou manifestations. Par 
exemple, nous pouvons retenir : les Escapades du Parc 
en remplacement des Foulées, évolution de la formule 
liée à la crise saniatire, les Echappées, la fête du vélo en 
Brenne.Il assure en particulier la promotion des 
animations de la Maison de l’enfance et produit un 
journal édité à 300 exemplaires à destination des 
assistantes maternelles du territoire (2 n° produits en 
2021) ; ainsi que l’ensemble de la promotion des 
animations proposées par la Maison de la nature.  



EXPOSITIONS 
 
Les services communication et culture mettent en place la programmation de la salle d’exposition de la Maison du 
Parc, qui a accueilli 4 expositions en 2021.  
- Les 30 ans du Parc 
- Sculptures d’Azeline Tolmbaye > salle d’expo Maison du Parc, du 9 juillet au 22 novembre 
- Grandir ici > en extérieur Maison du Parc, du 24 septembre au 6 décembre 
- Origines, de Olivier Grunewald et Bernadette Gilbertas > salle d’expo Maison du Parc et extérieur (le long du petit 
parcours) inaugurée le 12 décembre 2021 et présente jusqu’en mai 2022. 
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L’exposition conçue pour fêter les 30 ans du 
Parc a été très peu ouverte au public du fait 
des restrictions sanitaires. Il a été décidé de 
proposer des visites guidées aux élus, tenant 
lieu de formation “C’est quoi le Parc de la 
Brenne” jusqu’en mai 2021. 
116 personnes ont été reçues en 25 visites 
commentées (durée moyenne 2h) 
La secrétaire d’Etat, Bérengère Abba et la dé-
légation qui l’accompagne ont également été 
reçus le 19 février dernier 
33 communes sur les 51 ont été représen-
tées. Les retours sont très positifs.

Expo des 30 ans



 
La vie institutionnelle du Parc mise en sourdine en 2020, retrouve peu à peu de l’activité malgré le confinement de 
l’hiver.  
 
COMITÉS SYNDICAUX 
Le comité syndical du Parc s’est réuni 7 fois en 2021 :  
    • le 4  février pour le débat d’orientations budgétaires 
en visioconférence, 
    • le 18 mars à Azay-le-Ferron pour le vote du budget,  
    • le 29 avril en visioconférence, 
    • le 9 juillet en visioconférence, 
    • le 24 septembre à la maison du Parc, 
    • le 19 novembre à Mézières-en-Brenne 
    • le 16 décembre en visioconférence. 
 
Vendredi 24 septembre, le comité syndical du Parc a élu 
ses vices-présidents, suite aux élections régionales et 
départementales du mois de juin. 
Gérard Blondeau , conseiller départemental a été élus 
premier Vice-Président, et Jéremie Godet, conseiller 
régional, deuxième Vice-Président.  
 
SIGNATURES 
 
Convention avec le Centre de transmission de la Marine  
Un partenariat existe depuis de nombreuses années entre 
le Parc et le Centre de transmission de la Marine nationale 
de Rosnay. Ce partenariat est formalisé par une convention 
depuis 2009. 
 
Le 8 mars dernier, cette convention a été renouvelée par 
les deux structures représentées par Lionel MAS 
commandant du CTM et Patrice Boiron, président de la 
commission Nature-Environnement du Parc. 
 
Conventions avec la CAF et la MSA 
La Convention Territoriale globale et la charte des familles ont été respectivement signées avec la CAF et la MSA de 
l’Indre, le vendredi 24 septembre 2021 à la Maison du Parc à Rosnay. Cette signature a été l’occasion d’inaugurer 
l’exposition Grandir ici. 
 

Contrat local de santé - 2ème génération 
Le Contrat local de santé II a été officiellement signé le 8 
novembre 2021 après présentation de nouvelles actions 
mises en place via ce nouveau contrat : le projet labellisé 
“les 1000 premiers jours” de la Maison de l’enfance, le 
réseau ROSALI, pour l’animation de la vie sociale des 
seniors. 
 
MAISON DU PARC 
Les travaux de réaménagement du parking ont été réalisés 
au printemps, les dernières plantations, cet hiver. L’accès vers 
le château a été permis grâce au percement du mur 
d’enceinte, un cheminement protégé de la route a 
également été créé (mise en service 2022). 

 

INSTITUTION ET VIE DU PARC 



ACCUEILS - VISITES OFFICIELLES 
 
 
Visite de Bérengère ABBA, secrétaire d’Etat à la Biodiversité 
Vendredi 19 février 2021, Laurent Laroche, Président du Parc a accueilli Bérengère Abba, Secrétaire d'Etat à la 
biodiversité sur le site de la Maison du Parc. Le déplacement dans l'Indre avait un double objectif, à la fois découvrir 
des sites ou structures qui vont solliciter le plan de relance et qui s'intègrent dans la stratégie nationale des aires 
protégées, puis présider le comité régional de la biodiversité qui se tenait à Châteauroux. 

 
 
Accueil de Carole KERVEVAN 
L’adjointe au directeur de la délégation Centre-Loire de 
l’Agence de l’eau Lore-Bretagne, est venue le 22 juillet 
2021, accompagnée de Rémi Lyonnais, notre nouvel 
interlocuteur dans le cadre de l’élaboration du deuxième 
Contrat de zones humides Territorial.  
Au programme : visite de la Maison du Parc et une 
présentation de l’action du Parc assez large, l’équipe nature 
a présenté deux actions : le travail de lutte contre les 
expèces exotiques envahissantes et l’aménagement du 
button excavé de la réserve naturelle Massé-Foucault.  
 
 
 
Accueil de Stéphane Bredin, préfet de l’Indre 
Le 21 octobre, le président du Parc Laurent Laroche a accueilli Stéphane Bredin, Préfet de l’Indre, qui a pris ses 
fonctions en mars, à la suite de Thierry Bonnier. Il est de coutume d’accueillir ce représentant de l’Etat afin de lui 
présenter l’action du Parc. Après une visite sur la RNR et une présentation de la lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes, action pour laquelle la recherche de financement se révèle ardue, le préfet a pu apprécier la vue sur 
étang de la Mer rouge et au-delà, depuis la terrasse du château du Bouchet.
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