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Qualité de l’eau  
des étangs 
 

Actuellement, il n’existe  
pas de protocole adapté  
à la Brenne pour mesurer  
la qualité de l’eau des étangs, 
encore moins pour évaluer 
cette qualité à l’échelle de  
toute la zone humide.  
Le bureau d’études Aquabio 
a été mandaté par le Parc 
pour établir une méthode 
scientifique d’évaluation à  
travers de multiples paramètres 
physico-chimiques et 
biologiques. Celle-ci reste 
à tester sur un échantillon 
représentatif des étangs  
de la Brenne.

Cartographie  
partagée des étangs 

Afin de disposer d’une 
connaissance partagée  
des plans d’eau, le Parc  
a établi une carte numérique 
« référentielle » des mares, 
étangs et bassins de son 
territoire. Le recensement 
comptabilise 6 283 plans  
d’eau, dont 3 440 étangs !  
Cette carte est aujourd’hui  
à disposition de tous sur le site 
internet du Parc et sera mise  
à jour au fil des contributions.
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Opération jussie 
 

Espèce exotique envahissante, 
la jussie a été trouvée dans 
120 étangs. L’arrachage 
manuel, solution optimale pour 
l’éliminer, est chronophage : 
il a été décidé d’intervenir en 
priorité sur des étangs à fort 
enjeu de biodiversité.
Au total, depuis la mise en 
place du CTZH, la Brigade 
du Parc, aidée d’entreprises 
spécialisées, a restauré  
28 étangs : ce qui représente 
plus de 830 m3 de jussie 
arrachée pour une surface de 
près de 33 ha, soit l’équivalent 
de 46 terrains de football !

Le Parc naturel régional de la Brenne est une 
zone humide d’importance internationale, 
reconnue pour la richesse de sa biodiversité. 

C’est aussi un territoire fragile qui dépend des 
activités humaines, en particulier l’agriculture 
et la pisciculture. 
En accord avec sa charte, le Parc et ses partenaires 
agissent pour la préservation de la ressource en 
eau et de la biodiversité, notamment sur les étangs 
et la mosaïque de milieux qui leur est associée. 
C’est ainsi que le Parc a coordonné et animé un 
Contrat Territorial Zones Humides (CTZH) sur  
la période 2017-2021, avec 9 maîtres d’ouvrage.
Voici quelques-unes des 37 actions menées.



Suivi des oiseaux 
nicheurs prioritaires  
des étangs à végétation 
flottante 
 

Chaque année, la Réserve 
de Chérine procède au 
recensement des Guifettes 
Moustacs et Noires, Grèbes  
à cou noir et Mouettes rieuses, 
sur 60 à 70 étangs connus  
pour abriter régulièrement  
l’une de ces espèces ou 
ayant subi un assec l’année 
précédente. Une étude  
a suivi plus particulièrement  
les Guifettes Moustacs via  
un système de baguage coloré. 
Depuis le début du CTZH,  
438 individus ont été bagués. 
En moyenne, ce sont 31 indi-
vidus qui sont revus chaque 
année. Cette donnée permet  
de mieux appréhender la 
fidélité de l’oiseau à son site  
de reproduction.
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LES 5 OBJECTIFS 
DU CONTRAT

Recensement  
des oiseaux d’eau  
hivernants et migrateurs 
 

L’association Indre Nature 
et ses bénévoles organisent 
chaque année une campagne 
de comptage des oiseaux  
d’eau hivernants et migrateurs  
(6 comptages par an, 
d’octobre à mars). Chaque 
hiver, sur environ 300 étangs, 
ce sont en moyenne plus de 
20 000 oiseaux comptés en 
Brenne et près de 7 000 en 
Queue de Brenne, pour plus  
de 60 espèces. La Grue cendrée, 
les Fuligules Milouin et Morillon, 
la Sarcelle d’hiver et les canards, 
Souchet, Chipeau et Colvert 
sont autant d’espèces qui, par 
leurs effectifs, contribuent à 
la reconnaissance nationale et 
internationale de notre territoire.

 Projet pour le bocage 
 

L’arbre et la haie champêtre 
sont essentiels à l’équilibre 
agricole et écologique de  
nos campagnes.
 Le premier objectif de cette 
action menée par le Parc  
a été la plantation de haies 
(chez les agriculteurs et  
les particuliers), pour qu’elles 
puissent assurer leurs rôles  
de régulation des eaux et de 
préservation des sols contre 
l’érosion. À la fin du contrat,  
ce sont près de 30 km  
de haies qui ont été plantés.
 Le second objectif a été  
la sensibilisation des habitants, 
et ce dès le plus jeune âge, 
grâce aux classes « Savez-vous 
planter les haies ? » qui ont eu 
lieu chaque année dans  
3 classes différentes.

la ripisylve, retard de fauche 
ou réduction de l’utilisation 
d’intrants), préserver la qualité 
de l’eau (gestion durable 
des prairies permanentes),  
et lutter contre l’érosion  
des sols. Sous la coordination 
du Parc, ce sont plus de  
400 agriculteurs qui se sont 
engagés dans les MAEC avec 
une surface contractualisée  
de 14 685 ha.

Mise en œuvre 
des MAEC 
 

Durant les 5 années  
du CTZH, dans le cadre  
des MAEC (mesures agro- 
environnementales et 
climatiques), diverses mesures 
ont été souscrites par les 
exploitants du territoire pour : 
maintenir la biodiversité 
(conservation de couverts 
herbacés pérennes et prairies 
naturelles à forte richesse 
floristique, entretien de  



 Étude sur le réseau 
d’alimentation des étangs 
 

Un état des lieux du réseau 
hydraulique des chaînes 
d’étangs et des fossés 
communaux a été réalisé par 
le bureau d’études ADEV-
Environnement, sous la houlette 
du SMABCAC*. Le diagnostic 
a montré un état global 
fonctionnel permettant 
d’assurer une réelle continuité 
hydraulique. Un programme 
pluriannuel de travaux a été  
imaginé pour restaurer les zones 
nécessitant une amélioration  
du fonctionnement écologique 
des cours d’eau et des 
écoulements, et sera mis en 
place dans les années à venir.

*  Syndicat mixte d’aménagement  
Brenne-Creuse-Anglin-Claise.

Suivi de la Caldésie 
à feuilles de Parnassie
Un suivi spécifique de  
la Caldésie à feuilles de 
Parnassie est mené par le Parc.  
En France, cette plante 
aquatique rare, indicatrice  
d’une gestion globale des étangs 
respectueuse des habitats 
aquatiques et amphibies, ne se 
trouve quasiment qu’en Brenne.  
À ce jour, 126 étangs ayant abrité 
au moins une fois cette plante 
ont été répertoriés (contre  
28 initialement décrits en 1935).

Échange scolaire Ramsar 
 

Avec ses 140 000 ha, la 
Brenne occupe la 2e place 
française des zones Ramsar 
(convention internationale 
pour la sauvegarde des zones 
humides). Afin de sensibiliser 
les plus jeunes à l’intérêt des 
zones humides, une classe 
de CM2 de Saint-Gaultier a 
travaillé sur la Brenne, puis 
a comparé ses observations 
avec une autre zone Ramsar 
lors d’un voyage dans le PNR  
des Landes de Gascogne. 
Cette classe Ramsar 2018-
2019, accompagnée par  
le Parc, a notamment 
permis la création d’un web-
documentaire à destination  
de tous (www.parc-naturel- 
brenne.fr/classe ramsar/ 
#Accueil) et d’un magnifique 
recueil « La Belle Brenne », 
accompagné par l’artiste 
Sébastien Cé.

Sauvegarde des pelouses 
calcicoles 
 

Le Parc mène depuis 1996  
un programme de sauvegarde 
des derniers îlots de pelouses 
calcicoles des vallées de  
la Creuse et de l’Anglin.  
Ces pelouses abritent  
des insectes et des plantes 
caractéristiques, notamment 
de nombreuses espèces 
d’orchidées. Dans le cadre  
du CTZH, la Brigade du Parc 
a géré 9 sites en éco-pâturage 
avec 5 ânes Grand noir du 
Berry et 16 brebis solognotes 
et a effectué des chantiers  
de débroussaillage manuel.
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Pour des productions 
biologiques locales 
 

Dans une optique de 
développement d’une 
agriculture bio, respectueuse 
du milieu naturel et permettant 
de valoriser le territoire,  
Bio Centre a réalisé en 2018 
un diagnostic de la filière 
biologique. Ce dernier a 
montré que le territoire a  
une dynamique meilleure 
qu’au niveau départemental 
(surface cultivée bio et 
conversion en bio). Afin 
d’encourager cette dynamique, 
plusieurs actions ont été 
menées : accompagnement du 
groupe d’éleveurs PROVIBIO, 
sensibilisation des collectivités 
par la visite d’une ferme bio 
livrant la restauration collective 
et réunions d’information sur 
la sécurisation des productions 
biologiques.

Conseil aux porteurs  
de projets 
 

Animateur Natura 2000  
des 4 sites présents sur 
son territoire, le Parc a 
régulièrement été sollicité 
afin de fournir des données 
naturalistes ou pour donner 
son avis concernant l’impact 
de projets sur les milieux 
naturels et l’eau. En parallèle, 
une expertise et un conseil 
personnalisé ont été fournis 
aux habitants ou organismes 
publics face à des questions 
relatives à la biodiversité et aux 
zones humides notamment.

Piégeage de l’écrevisse 
rouge de Louisiane 
 

Cette espèce, vue pour  
la première fois en Brenne  
en juillet 2007, est aujourd’hui 
présente dans 46 % des  
531 étangs inventoriés.  
La prolifération de cette 
écrevisse constitue  
une réelle menace pour  
la biodiversité autochtone. 

La Brigade du Parc mène  
une lutte constante grâce  
au piégeage par nasse. 
Au cours du CTZH, ce sont  
38 conventions (pour 46 étangs)  
qui ont été signées avec 
des propriétaires d’étangs 
volontaires pour plus de  
300 000 individus piégés !

Restauration de milieux 
naturels à Bellebouche 
 

Une étude naturaliste 
commandée par la commune 
de Mézières-en-Brenne 
et menée sur la totalité 
de la queue de l’étang de 
Bellebouche (soit 32 ha),  
a permis de définir les travaux  
nécessaires pour la restauration 
écologique de la zone : broyage-
exportation et arrachage-
dessouchage sélectif de 
bouqueteaux de saules.  
Ces travaux de réouverture 
du milieu ont été réalisés par 
des entreprises spécialisées en 
intervention en zone humide.



Optimisation  
des intrants 
 

Avec une surface agricole  
qui couvre plus de 60 %  
du Parc et un millier 
d’agriculteurs, l’activité  
agricole reste prépondérante 
sur le territoire. Dans ce 
contexte, la Chambre 
d’agriculture de l’Indre a porté 
une action de sensibilisation 
sur l’optimisation des intrants 
en agriculture avec des 
soirées thématiques comme 
« Abreuve ton troup’eau » 
qui fait le lien entre la qualité 
de l’eau et l’élevage. Elle 
a également réalisé des 
diagnostics d’exploitations 
sur les pollutions potentielles 
dues à l’utilisation de produits 
phytosanitaires.

 Connaissance de l’effet 
des vidanges de  
chaînes d’étangs 
 

Le bureau d’études Écolimneau, 
sous la direction de la FAReC*, 
a élaboré et testé un protocole 
destiné à évaluer les effets des 
vidanges de chaînes d’étangs 
sur les cours d’eau. Cette étude 
a été menée durant un an sur 
le bassin versant de l’Yoson. 
Les résultats confirment que 
le protocole est cohérent et 
efficace pour l’objectif recherché 
aussi bien en termes d’analyse 
temporelle que spatiale.

*  Fédération aquacole de la région Centre.

83 stations ont été inventoriées :  
78 sur la Claise et 5 sur la Creuse. 
Pour les stations émergentes, 
comme celles de la Creuse,  
il est possible de l’éradiquer  
en déracinant rapidement  
les plantes. Pour les stations
étendues, il paraît plus 
compliqué d’en venir à bout.

Identification  
des stations de Galéga 
officinal 
 

Le Galéga officinal est une  
plante invasive particulièrement 
dangereuse : 400 g suffisent  
à tuer un mouton… 
L’association Indre Nature  
a réalisé des inventaires ciblés  
le long des voies d’accès, routes 
et chemins de la vallée de la 
Claise, de la forêt de Lancosme 
et des vallées de la Creuse,  
de l’Yoson et de l’Anglin aval.  

Classes Natura 2000 
 

Tout au long du CTZH, 
l’association CPIE  
Brenne-Berry a animé  
chaque année des classes 
Natura 2000 avec  
des élèves de 6e qui ont  
abordé la biodiversité  
en lien avec les activités 
humaines locales.  
Cette classe a également  
été un temps privilégié 
d’échange entre élèves  
et acteurs de terrain 
(naturalistes, agriculteurs, 
pisciculteurs, etc.)  
permettant de confronter  
les problématiques et  
points de vue.

PRÉSERVER  
LA RESSOURCE 
EN EAU

GÉRER 
LES MILIEUX 
NATURELS

SUIVRE  
LES ESPÈCES  
REMARQUABLES

ALLER VERS 
L’AGRICULTURE 
DURABLE

SENSIBILISER 
À LA BIO- 
DIVERSITÉ



Suivi d’espèces 
remarquables 
 

 Le Parc assure une veille 
botanique régulière pour  
les plantes :

•  non revues depuis plusieurs 
dizaines d’années, comme  
le Faux cresson de Thore ;

•  rares, comme la Marsilée à 
quatre feuilles ;

•  inconnues jusqu’alors,  
comme l’Utriculaire de Brenne, 
entrée officiellement le 12 avril 
2019 dans l’herbier du Muséum 
national d’Histoire naturelle. 
Cette surveillance a par ailleurs 
permis de constater une baisse 
inquiétante des effectifs de 
l’Orchis de Brenne, espèce 
endémique du nord de la 
Brenne : baisse jusqu’à 84 %  
sur un site, due à la prédation 
par les sangliers.

•  soit une convention ou  
une charte Natura 2000,  
qui définit une gestion adaptée 
des parcelles ;

•  soit un contrat Natura 2000, 
qui permet au propriétaire de 
financer à 100 % des travaux 
de restauration ou d’entretien 
des milieux remarquables. 
Plusieurs centaines d’hectares 
du territoire, comme le Centre 
de transmission de la Marine 
nationale de Rosnay et le marais 
de l’Ozance, sont ainsi gérés  
de manière conservatoire.
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Gestion des habitats 
humides à forts enjeux 
 

Afin de préserver les espèces 
et habitats naturels rares à 
l’échelle européenne situés 
dans les 4 sites Natura 2000  
de son territoire, le Parc réalise 
des inventaires naturalistes chez 
les propriétaires volontaires  
et leur propose de signer :

de 61 étangs. Après un travail 
d’analyses statistiques des 
données recueillies, l’étude  
a montré que la population de 
Cistudes était stable en Brenne 
et que, pour la conservation 
de l’espèce, il était essentiel de 
prendre en compte l’ensemble 
des milieux qu’elle fréquente  
et pas uniquement l’étang.  
Un article a été publié dans  
la revue scientifique Naturae 
(juin 2020).

Projet de recherche  
sur la Cistude d’Europe 
 

Pendant 10 ans, le Parc  
a effectué des campagnes 
d’observation de cette tortue, 
espèce emblématique de  
la Brenne, sur un échantillon  

Mise en valeur 
écologique du Couvent 
 

L’étang du Couvent est 
une propriété abritant 
un patrimoine naturel 
remarquable, acquis par  
la commune de Saint-Michel- 
en-Brenne. Celle-ci a effectué 
des travaux importants 
(débroussaillage de 13 ha, 
travaux sur la pêcherie, pose 
de clôtures...) et s’est engagée 
dans une gestion favorable 
à la biodiversité avec l’appui  
de la Réserve de Chérine.  
Une ouverture du site au public 
est prévue prochainement.



Agence de l’eau 
Loire-Bretagne 49 %

29 % Union européenne

6 % Région Centre-Val de Loire

6 % État

10 % Auto Financement

48 % Gérer

les milieux naturels

Renforcer l’animation territoriale 10 %

Aller vers une agriculture durable 16 %

Autres frais 8 %

 Sensibiliser à la biodiversité 4 %

Suivre les espèces remarquables 7 %

Préserver la ressource en eau 7 %

65 % Le Parc 

6 % Bio Centre 

3 % Mézières-en-Brenne 

3 % St.-Michel-en-Brenne 

6 %  Chambre  

d’Agriculture Indre

1 3% Réserve  

de Chérine

2 % Indre Nature

1 % SMABCAC 

1 % FAReC

Budget 
2017-2021 

4 030 840 €
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Coordination  
du CTZH Brenne  

Parc naturel régional de la Brenne • Maison du Parc Le Bouchet - 36300 Rosnay
02 54 28 12 12 • info@parc-naturel-brenne.fr • www.parc-naturel-brenne.fr

Financeurs 
du contrat 

Maîtres 
d’ouvrage 

COMMUNE DE  
MÉZIÈRES-EN-BRENNE

MAIRIE DE  
SAINT-MICHEL- 

EN-BRENNE

en région

Le CTZH Brenne est cofinancé par l’État et 
l’Union Européenne en région Centre-Val de Loire. 
L’Europe investit dans les zones rurales.
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Dépenses  
par maître 
d’ouvrage

Recettes 
par financeur

Dépenses  
par thème


