Comité syndical
14 février 2014 – Oulches

Bilan 2013

Animation de 4 sites Natura 2000
Contrats Natura 2000
« ni agricoles ni forestiers »
• 3 en cours
• 4 en projet

Conventions de gestion
•
•

17 en cours
(dont 10 en gestion éco pastorale)
+ de 400 ha

Mesures environnementales
Mesures agri environnementales
• 3 nouveaux contrats en 2013
• 35 reconductions en 2013
 173 agriculteurs
 + de 8 000 ha sous contrat
 8 millions d’euros sur 5 ans
pour le territoire du Parc

Mesures aqua environnementales
• Nb constant depuis 2010
 11 propriétaires
 25 étangs - 420 ha
 1 000 à 5 000 € / contrat / an

Réserve naturelle régionale Foucault/Massé
• Gestionnaire à 2 têtes
•
•
•
•
•

assure la surveillance de la réserve
coordonne les suivis et les inventaires naturalistes
pilote et réalise les travaux de gestion
accueille le public
rencontre et informe les usagers et les riverains

• 2014
• Signature d’une convention tripartite
• Classement prévu en mai

Opération Nénuphars
• 50 étangs et 30 propriétaires en convention
• 5 400 rhizomes

• Création de 149 exclos de protection des nénuphars
•

4 000 piquets, 9 km de grillage…

Brigade de lutte contre les espèces
exotiques envahissantes
Répartition de l'Ecrevisse rouge de Louisiane
dans le PNR de la Brenne en mars 2012



Piégeage de l’Ecrevisse
rouge de Louisiane

N

Mézières-en-Brenne

• 5 nouvelles conventions
signées en 2013
 57 conventions
 870 ha d’eau

Tournon
Saint-Martin

Saint-Gaultier

Le Blanc

 400 nasses réparties sur
le territoire

Bélâbre

 plus de 245 000
écrevisses capturées et
détruites
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CTMA Creuse et affluents
Améliorer l’état de nos rivières d’ici 2015
2013

2014

• Sélection du bureau d’étude en cours
• Étude préalable :
•
•

2015

• Contrat territorial :
•
•
•
•

2020

État des lieux partagé
Programme d’actions et financement

Travaux de restauration
Travaux d’entretien
Communication
Suivi et évaluation

Ensemble des
partenaires et
maîtres d’ouvrages

Projet de CT Zones humides
• Constat
•

territoire riche de nombreuses ZH : mares, marais,
tourbières, queues d’étang

• Finalité
•

élaborer un plan d’action associant les acteurs du
territoire et permettant de répondre aux principales
problématiques du territoire en matière de
biodiversité et de qualité de l’eau liée aux zones
humides

• Priorité aux milieux humides et aquatiques de
la zone Ramsar Brenne

Trame verte et bleue
La démarche en Brenne
• lancée le 20 septembre 2013 avec la
première réunion du copil TVB
• Repose sur l’implication des acteurs du
territoire
• mission d’étude confiée à un prestataire extérieur, MTDA associé à
Symbiose Environnement

• 2 CoTech : cartographie du réseau et définition des secteurs à enjeux
•

2014 : élaboration du programme d’actions

Suivis d’espèces et d’habitats
Caldésie à feuilles
de Parnassie

Chiroptères

Cistude d’Europe

Laineuse du Prunellier

Flûteau nageant

Éducation au territoire
Tourisme nature

Maison de la nature
La Maison de la nature et de la Réserve

• 15 006 visiteurs en 2013
• Animations touristiques :
o 36 (Brenne Nature)
o 17 groupes, 940 personnes
• 21 animations scolaires

Maison de la nature
La Maison de la nature et de la Réserve
• 15 006 visiteurs en 2013
• Animations touristiques
• 36 (Brenne Nature)
• 17 groupes, 940 personnes
• 21 animations scolaires

Projet de paysage
Brenne-Boischaut
• Atelier 3 / Foncier, agriculture et paysages
Avril 2013, Mézières-en-Brenne

• Comité de pilotage de validation de l’étude
diagnostic, préconisations et fiches communales, octobre 2013

Observatoire photographique
participatif
• Réunion de finalisation
de l’observatoire
• Soutenance de thèse
Claire Blouin

Inventaire
archéo et bâti
• Inventaire architecture rurale
• commune de Tournon (513 fiches)

• Dendrochronologie
• Sançais, charpente sur poteaux d’un logis à étage, 1486
• Logis de Fonterland, 1459 et de la Maison Neuve, 1448

• Inventaire historique/archéologique canton de Tournon
• prospections à Mérigny, Lingé et Tournon-Saint-Martin
• 27 fiches de sites créées. 77 ha en prospection fine (sol nu
uniquement)

• Interventions, recherches doc. et conseil archéologique

auprès de particuliers (bourg de Mérigny), d'aménageurs (Imeris),
des mairies (Ruffec...) ou du SRA (parc éolien de Sauzelles)

Urbanisme durable
• Départ de Claire Moriceau – Arrivée de Clémence Legros

• Urbanisme règlementaire

•

•

Accompagnement des documents d’urbanisme : Mézières, Saint-Gaultier,
Thenay, Fontgombault, Sauzelles, Saint-Michel

•

Réflexion sur la prise en compte du patrimoine dans les documents
d’urbanisme

•

Réflexion pour une règlementation adaptée sur les clôtures

Classe urbanisme collège de Tournon
•

1 classe de 6ème janvier juin 2013

•

2 classes 6ème année 2013-2014

•

Préparation pour une adaptation au collège du Blanc

Urbanisme durable
Réflexion SCoT rural
• démarche d’animation-concertation en
partenariat avec le Parc du Morvan

– un prestataire : la compagnie des urbanistes & la
manufacture des paysages
– les groupes de travail : des élus concernés par les
questions d’aménagement du territoire mais peu
habitués à la planification : 12 élus désignés par les
3 communautés de communes

Urbanisme durable
Réflexion SCoT rural
• démarche d’animation-concertation suite
– 3 sessions de réflexion
sur la planification du projet de territoire à différentes
échelles (communes, communautés de communes, Parc)
– 1 réunion technique
avec le directeur de la fédération des SCoT

Urbanisme durable
Réflexion SCoT rural
• 2 voyages en commun avec les élus du Morvan
–

Pays des Combrailles : SCoT en 2010

–

Parc du Livradois-Forez : atelier d’urbanisme rural et PLUi

• Séminaire de Saint-Aigny
–

les 3 communautés de communes créent 1 syndicat mixte pour porter le
projet de SCoT

Urbanisme durable
/éco-construction
• Suivi opérationnel
•

Lurais (permis d’aménager),

•

Rivarennes (suivi réunions publiques AEU),

•

Thenay (mobilisation/gouvernance, choix de l’équipe de maîtrise
d’oeuvre)

• Eco-bâti
•

Éco-hébergements touristiques

•

Expérimentation efficacité énergétique bâti ancien: 2ème projet
Immeuble Petit-Jean Rivarennes avec la CdeC BVC

• Sensibilisation
•

Film « Le temps des possibles »

•

Réunion d’information sur les AVAP

Habitat et transition énergétique
• Enjeux du PIG Efficacité Energétique
•

Réhabiliter thermiquement 110 logements par an
sur 77 communes

• En 2013 : 12 dossiers agréés

PNR Brenne : 5 dossiers ASE
• dont 1 bailleur
octobre 2013 à décembre 2017
• 1 logement en sortie d’insalubrité
Pays Val de Creuse-Val d’Anglin : 7 dossiers ASE
• dont 1 bailleur
• 1 logement en sortie d’insalubrité

Initiative Brenne

• 351 000 € de prêt à 0 % décaissés
• 52 projets soutenus/58 dossiers étudiés
•
•
•
•

19 reprises
24 créations
1 transition
8 croissance dont 4 prêts DD

= création de 31 emplois
• Maintien de 48,5 emplois

Développement
local/études
• Micro filière piscicole
• Syndicat des pisciculteurs, GDAB, Parc
• Projet déposé en septembre
• Animateur recruté par la FAREC

• Etude sur le télétravail et le travail à distance
• Démarrage de l’étude octobre 2013
• Définition d’un potentiel pour le territoire
• Définition d’un programme d’action

Contrat de Pays 2013
en images
Extension de la
Maison de santé
pluridisciplinaire
de Mézières

Aménagement du Multiservice de Martizay
Réhabilitation et
aménagement du centre
Emmaüs du Blanc

Enfouissement réseaux et éclairage
sur le site de la Gabrière

Aménagement du site
de Bellebouche

Maison de vie de Lureuil

Acquisition d’un véhicule de
portage de repas pour l’association
agir en cœur de Brenne

La maison de l’enfance
• 10 antennes du relais assistantes maternelles
• 2 nouvelles antennes ouvertes : Concremiers et Tournon
• 922 contacts parents et assistantes maternelles
• Fréquentation ateliers d’éveil : 234 enfants, 57 assistantes maternelles et 35
parents différents

• 134 familles et 8 structures collectives adhérentes à la ludothèque
•
•
•
•

3 implantations en bibliothèque : St Gaultier, Mézières et Martizay
15 animations de la ludothèque sur le territoire : 205 enfants/125 adultes
Fête mondiale du jeu à Néons/Creuse : 500 personnes
3 journées d’animation à la Maison du Parc : 210 enfants, 90 adultes

La maison de l’enfance

• Animations « le jeu dans les écoles maternelles »
• 15 classes dans 10 écoles : 348 enfants
(St Gaultier, Roussines, Bélâbre, écoles des CDC Brenne-Val de
Creuse et Cœur de Brenne 356 jeux créés (quelques-uns achetés)
• Sur les 15 classes, 8 sont venues ou viendront à la ludothèque
• Rappel : 1 animation (4 séances) pour 1 classe : 300 €

La maison de l’enfance

Circulations douces
la Brenne à pied
• Requalification des itinéraires de promenade et de randonnée
• hiérarchisation des circuits communaux selon leur attrait touristique : les
prioritaires feront l'objet d'un balisage
• cartographie des différents itinéraires
• inventaire des points dangereux et des travaux à réaliser sur les circuits
• 2014 : jalonnement des itinéraires, matérialisation des points de départ et
réflexion sur les outils de communication
•

Opération réalisée en partenariat technique avec l'Agence de Développement Touristique
de l'Indre et les communes du Parc
1990/2000

Circuits communaux 2013

Circuits prioritaires
en 2013

148

133

74

Km balisés

1 718 km

1 270 km

652 km

Km entretenus

1 319 km

1047 km

619 km

Nbre de circuits

Circulations douces
la Brenne à vélo
• Schéma de jalonnement sur les 12 itinéraires vélo retenus
Schéma des itinéraires
cyclables du Parc

itinéraires jalonnés
en 2014

itinéraires jalonnés
en 2015 -2016

17 itinéraires + 2 liaisons

12

5 + 2 liaisons

• Préparation de la mise en tourisme
•

réflexion sur les points de départ (en cohérence avec la Brenne à pied), le
positionnement des arceaux de stationnement, les outils de communication

• 2014
•
•
•
•

suite de la concertation avec les communes
jalonnement des 12 itinéraires
réalisation de panneaux de départ, commande des arceaux (et pose)
réalisation des outils de communication

• Opération réalisée avec l'aide technique du Conseil Général et plus particulièrement de
l'Unité Territoriale du Blanc et les communes du Parc.

Tourisme de nature

Lancement de la démarche « Qualinat » : reconnaissance de la qualité des
prestations « nature » par la mise en place de la marque Qualité Tourisme : Qualinat
• Mise en œuvre d'un plan de formation adapté à chaque stagiaire
2 modules de formations : "connaissance du Parc" et "techniques de guidage"
pour 20 journées de formation
• 35 personnes inscrites : animateurs natures, prestataires d'activités de pleine
nature, propriétaires d'hébergements, offices de tourisme
• 2014 : poursuite des formations, audit Qualinat.
• Opération réalisée en partenariat technique et financier avec le Conseil Régional et le
Comité Régional du Tourisme.

Hébergements
Marque « Accueil du Parc naturel régional de
la Brenne »
valoriser des hébergements, ambassadeurs du Parc et
exemplaires en matière environnementale

• 2013
• Rédaction du cahier des charges de la marque "Accueil du Parc »

• Validation par la Fédération des Parcs

• 2014 : premiers propriétaires d'hébergements marqués

• Opération réalisée en partenariat avec un groupe de propriétaires d'hébergements impliqués
dans le développement durable et ambassadeurs du Parc.

Coopération Leader
Collaboration entre les CDC de la Touraine
du sud, des Vals de Gartempe et Creuse
et le Parc naturel régional de la Brenne

• Réalisation d'une application smartphone
"3 petits tours" de l’offre touristique des 3 territoires
• 2014 : poursuite du travail de collaboration
•
•
•

réalisation de films promotionnels
installation d'écrans dans les Offices de Tourisme
réalisation d'une carte touristique couvrant les 3
territoires.

Maison du Parc
Fréquentation : 63 000 visiteurs
(-4% par rapport à 2012)

• Améliorer l'accueil de la maison du Parc
•

augmenter le nombre de postes de travail, diminuer les déplacements entre
le poste d'accueil et la caisse de la boutique

•

nouvel espace d'accueil plus convivial et accessible aux personnes à
mobilité réduite

• 2014 : Poursuite des aménagements
•

Un espace d'information sur les missions du Parc avec une borne
d'information numérique viendront compléter ce nouvel aménagement.

Patrimoine
• Château d’Azay le Ferron
• Une bonne année dans un contexte difficile fréquentation
légèrement supérieure à 2012
15 062 visiteurs
• Des animations à succès : spectacle équestre, Halloween
• Une démarche de labellisation Qualité Tourisme
• Déficit d’exploitation ramené à 5 000 €

• Réseau Ecomusée
• Calendrier « Des hommes, un pays, une histoire »
• 31 visites, 461 visiteurs, 15 participants/visite

Documentation touristique
• Brenne nature en français et en anglais

• Guide pratique du Parc
• Carte touristique (+itinéraires vélo)
• Des hommes, un pays, une histoire
• L'été en Brenne
• Carte IGN (sortie printemps 2014)
•
•
•
•
•

les différents sites touristiques
les itinéraires vélo
les 20 plus belles balades du Parc,
les circuits communaux prioritaires
l'itinéraire du GR de Pays

Promotion et salons

• Salon du tourisme de Nantes (Janvier)
• Salon des seniors à Paris (OT du Blanc) (mars)
• British Birdwatching Fair (août)

• Festival de l'oiseau de Paimbœuf (septembre)
• Fête de la châtaigne à Eguzon (novembre)

Education au territoire
• Les Foulées du Parc à Vigoux : 800 enfants
•

annulation de 2 journées pour les petits cause pluie + 1er flash mob. du Parc

• 2 classes « manger local » avec le CPIE
• 4 classes architecture avec l’Ecomusée

Education

• Classes Foucault et Maison de la nature
• 1,5 journaux Bout’Bout + club nature
• 4ème rallye des 4èmes
coordonné par le RBIJ à Fontgombault enfin épargné par la pluie cette année
• Camp chantier franco-allemand sur une mare à Sauzelles

Le relais
Brenne initiatives jeunes
238 jeunes accompagnés dans le montage de 25 projets
• 3 échanges européens
• 6 camps jeunes
• 300 jeunes accueillis dans le Point information Jeunesse
• 37 jeunes accompagnés pour trouver un logement

• 1 premier défi auto-stop sur la mobilité en Brenne

Culture

• Soutien à la création et à la diffusion
• Contrat de saison culturelle avec la région Centre : 100 000 €
• 22 organisateurs de spectacles / 20 000 entrées
• 2014 : transfert aux communautés de communes

• Initiation à la musique dans les écoles
•
•

44 classes (16 séances de 45 min)
2 temps forts / La maison du vieux Léon + 4 rencontres individuelles

Editions
• Le cahier de coloriage du Parc et d’Alain Crozon
Distribué aux enfants du Parc lors des Foulées

• L’histoire du pays tournonnais de 1789 à 1815, Michel Plaux

Ouvrage co-édité par l'Association touristique de Néons et du Parc de la Brenne
financement : 5 communes du "Pays tournonais" + l'association

Expositions
Maison du Parc

• Mars / mai : Ciel de Laurence Duc
• Mai / juin : Dessus dessous de L’espace
Culturel rural de la Brenne

Expositions
Maison du Parc
• Juillet/septembre : Itinéraire d’une goutte d’eau

• Septembre/ février 2014 : Made in Brenne
réalisée dans le cadre de l’Opération collective en faveur de la
performance environnementale des entreprises

Manifestations

•
•
•
•

Mars : La 10e nuit de la chouette
Avril : de ferme en ferme
Mai : Chapitre nature
Septembre : Le mois des Parcs et les journées du Patrimoine

Site Internet
• 90 événements « à la une » du site
• 57 articles sur l’action du Parc publiés
• Newsletter
Plus de 800 contacts tous les mois
• Fréquentation du site internet 2013
Visites : 126 529
Visiteurs uniques : 94 825
Fréquentation mensuelle : entre 6 800 et 14 900

