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Axe 1
Un territoire qui construit son avenir
sur la richesse de ses patrimoines
et leur transmission aux générations futures
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POURSUIVRE ET AMPLIFIER LA PRESERVATION D’UNE NATURE EXCEPTIONNELLE
LIEE AUX ACTIVITES HUMAINES
SOUTENIR LES PRATIqUES FAVORABLES
à LA BIODIVERSITé

Projet agro-environnemental et climatique (PAEC)

MAEter

2015

Le PAEC constitue le cadre de la nouvelle génération de Mesures agro-
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Les mesures éligibles ont été réduites par rapport à nos demandes initiales (5 au
total) : elles concernent principalement les Mesures Systèmes Herbagers et Pastoraux (MSHP)
et Polyculture Elevage (MSPE), et la Mesure Unitaire Herbe 07.
La répartition entre mesures est la suivante : MSHP 47, MSPE 16, le reste en mesures
unitaires.
Environ 8 000 ha de prairies ont été auto-diagnostiqués par les agriculteurs. Indre Nature a
accompagné les agriculteurs situés sur les sites Natura 2000 Creuse et Anglin localisés hors Parc.
Une cinquantaine de sortants ne se sont pas engagés dans de nouveaux contrats pour
une multitude de facteurs, comme la crise profonde que traversent les régions d’élevage
extensif, comme la Brenne.

Animation Natura 2000
L’animation des 4 sites Natura 2000 a représenté près de 100 000 € en 2015 (crédits
DREAL et FEADER), qui permettent la réalisation des actions de gestion des sites.
Le comité de pilotage commun s’est réuni le 23 novembre pour échanger sur le PAEC, la
démarche Clim’agri et le Contrat Territorial Zone Humide (CTZH) (cf. page 7).
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7 classes de collège ont bénéficié de modules de sensibilisation (Ste Anne au Blanc et les
Sablons à Buzançais). Aucun contrat Natura 2000 (non agricole) n'a été signé en 2015.
Le Parc poursuit le partenariat avec le comptoir des Bois de Brive, dans le cadre de la
démarche de certification de ce dernier.

GéRER LES ESPACES REMARqUABLES ET
RESTAURER LES MILIEUX DéGRADéS

Gestion et entretien de milieux remarquables
Chantier Unis-cités
Un chantier d'une quinzaine
de bénévoles salariés de la
Caisse d’épargne, encadrés
par des techniciens du Parc,
s'est déroulé sur le site de
pelouse
calcicole
de
Beauchapeau : un abri pour
les ânes qui pâturent ce site
plusieurs mois par an a été
construit.

Pelouses calcicoles
10 sites gérés en 2015 avec le
cheptel du Parc.
Un chantier de débroussaillage,
organisé sur le site du « Paradis
à l'âne » (Tournon-St-Martin)
avec Indre Nature le 28 mars
2015, a permis de terminer la
restauration de la partie
« plateau » du site.

Une convention de gestion avec un éleveur caprin voisin a été
signée pour compléter le pâturage mis en œuvre par le cheptel du
Parc.
Le suivi scientifique en 2015 des pelouses de Fonterland et de
Mont-la-Chapelle a montré un embroussaillement sur les deux sites
et il apparaît nécessaire de renforcer la gestion.

Chantier Uni cités sur le site de Beauchapeau
à Mérigny en juin 2015

Autres conventions
Une nouvelle convention de gestion a été signée avec une propriété
très représentative de la diversité des milieux naturels de la Grande
Brenne : entretien par pâturage équin pour débuter.

Réserve naturelle régionale
« Terres et étangs de Brenne Massé-Foucault »
1ère année de fonctionnement de la RNR
L’année 2015 a vu la mise en place du dispositif de cogestion entre le Parc et le Conservatoire
d'Espaces Naturels de la région Centre-Val de Loire (CEN). Le comité consultatif de gestion
s’est réuni le 10 juin pour échanger sur le bilan 2014 et le programme 2015.
Gestion et entretien
Après mise en concurrence, la gestion piscicole est confiée à
deux exploitants : la pisciculture Couturier, sur le secteur de Massé
et la pisciculture du Maroc, sur Foucault
Organisation de 3 journées de pêche sur Massé, Foucault et
Thomas, et empoissonnement de 6 étangs
Entretien des fossés de vidange, création et réhabilitation de
mares
Création de 9 km de clôtures au bénéfice des 6 exploitants
agricoles de la RNR

Ventilation du temps passé par les cogestionnaires
sur les différentes missions
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Régulation du Grand cormoran sur Massé et Jacquet : 7 journées
d’intervention avec la brigade du syndicat des pisciculteurs (55
oiseaux tués) : nette amélioration par rapport à l’année précédente
(absence de nidification)
Lutte contre les EEE (ragondins et rats musqués en particulier),
et régulation du gros gibier
Divers travaux de restauration de milieux

Accueil du public et animations
Création d’un spectacle sous forme d’une déambulation musicale (2 représentations 80 personnes) par la classe de CM1-CM2 de Carine Patinier (Ciron), l’appui de Bruno
Aucante, metteur en scène et de Sylvain Guillaumet, musicien intervenant du Parc.
17 visites accompagnées, 9 sorties pour groupe, participation à la fête du vélo (plus de
600 pers.)
13 accueils de classes par le Parc (273 élèves)
12 sorties par le CPIE (254 élèves)
5 accueils de délégations et presse (20 pers.)

Déambulation musicale sur la Réserve naturelle
régionale Massé-Foucault en mai 2015

Valorisation touristique
Le plan de gestion de la RNR prévoit la réalisation d’une étude
relative à la valorisation touristique et à l’accueil du public. L’objectif
est d’organiser, diversifier et améliorer la fréquentation en
proposant un projet d’aménagement adapté aux différents publics,
dans le respect de la biodiversité et des usages, tout en créant une
identité propre à la réserve.
Confiée à l’agence Scarabée, la mission a débuté le 13 novembre
lors de la pêche de l’étang Foucault avec une journée de « baladodiscussion », à laquelle ont été conviés les partenaires des
gestionnaires de la réserve. Des ateliers de travail avec les
partenaires se sont déroulés le 11 décembre. L’étude s’est
poursuivie en 2016 pour un rendu prévu au second semestre.
Rencontre-terrain avec l’Agence Scarabée

Espaces naturels communaux
(ENC)
L'objectif des ENC est d'inciter les communes à préserver la biodiversité sur les espaces
naturels leur appartenant, tout en les valorisant auprès du public, afin de diversifier les sites
de découverte nature et d’observation. Indre Nature a inventorié 24 sites (fiche de
présentation et recommandation de gestion). Suite à un appel à projet, l’association Indre
Nature a été retenue pour poursuivre les travaux d'inventaires sur les communes candidates
et pour élaborer un outil de valorisation du réseau ENC.
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LUTTER CONTRE LES ESPèCES INVASIVES
OU à PROBLèMES

Ecrevisse rouge de Louisiane (Erl)
Activité de la Brigade
Prise de contacts et échanges avec les propriétaires et
gestionnaires d’étangs : une trentaine sollicités pour un diagnostic
et informations, 6 nouvelles conventions de piégeage signées.
Centralisation des données de piégeage (base de données) : plus
de 2 760 fiches saisies regroupant les données de capture pour 2015
(2 400 pour la Brigade et 400 pour les propriétaires et gestionnaires
d’étangs).
50 étangs diagnostiqués, avec 26 étangs touchés par l’Erl. Parmi
ces 50 étangs, 28 prospectés au moment des pêches d’étangs, (12
contaminés). Au total, 1 536 Erl ramassées sur la vase (24 femelles
grainées/larvées et 362 juvéniles). Ces chiffres montrent l'importance de l’intervention de la
brigade au moment des pêches d’étangs.

Depuis octobre 2009 :
- 441 étangs diagnostiqués
dont 149 contaminés par
l’Erl (soit 1/3), et 530 000
écrevisses capturées

Sensibilisation
En direction des scolaires : camp pêche (11 élèves avec 2 accompagnateurs) animation
sur le terrain avec des relevés de nasses, reconnaissance de l’espèce et des prédateurs d’Erl
sous forme d’un jeu participatif puis accueille d’une classe de BTS (25 étudiants) avec des
relevés de nasses, puis passage en salle pour présenter l’action de lutte au niveau du territoire
du Parc.

- 58 conventions de prêts de
nasses signées avec les
propriétaires, pour 151
étangs contaminés ou
indemnes (veille), ce qui
montre la grande implication
des propriétaires dans la lutte

Salon de la pêche à Châteauroux : 300 visiteurs reçus sur le stand du Parc, permettant
de sensibiliser un grand nombre de personnes et enfants (fiches de différentes espèces
invasives liées aux milieux aquatiques, aquarium avec Erl, diffusion du film « La peste rouge »,
de plaquettes d’informations).

- plus de 400 nasses
fournies par le Parc,
réparties sur l’ensemble de
son territoire.
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Réunions d’information : présentation des résultats de la lutte au laboratoire de Poitiers
(Catherine Souty-Grosset - chercheur CNRS) dans le cadre du partenariat en
place depuis 2010, ainsi qu’aux propriétaires d’étangs faisant partie du projet
« Carnacrevisse » pour discuter des perspectives d’action ainsi que
présentation des résultats à la DREAL Centre-Val de Loire dans le cadre du
Groupe de travail Faune invasive de la Région Centre.
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poissons sur les écrevisses. A terme, les résultats
devraient permettre de conseiller les propriétaires
d’étangs et les pisciculteurs sur les associations de
poissons les plus adaptées pour lutter contre l’Erl.
Après une première phase en mésocosmes à l’INRA
de Rennes, des tests ont été réalisés grandeur
nature sur 4 étangs depuis 2014, avec un
empoissonnement brochet + perche, qui
démontrent une nette diminution des populations
d’écrevisses et de leur taille.
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Formation « barrière à écrevisses »
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Grand cormoran
Le Parc assure la coordination d’un groupe technique sur son territoire (en sus
des comités de pilotage organisés par la sous-préfecture du Blanc), et a mis en
place un outil informatique partagé permettant la mise en commun des données
entre les différents acteurs.

Ragondin et rat musqué
Distribution des boîtes à fauves aux gestionnaires conventionnés dans le cadre de
l'opération nénuphars.

AGIR POUR LA qUALITE DES RESSOURCES NATURELLES

PRéSERVER LA qUALITé DE L’EAU ET
DES zONES HUMIDES

Opération nénuphars
Elle s’est achevée fin 2015 avec des premiers résultats très
prometteurs :
Pour les 28 étangs dont l'implantation a été réalisée en 2013 :
63 % des enclos présentent un pourcentage de recouvrement de plus
de 21 %. Le recouvrement des nénuphars entre 2014 et 2015
progresse de 18 à 43 % soit un doublement des surfaces.
Pour les 21 étangs dont l'implantation a été réalisée en 2014 :
aucune repousse sur 6 enclos (haut niveau d'eau des étangs), 45 %
des enclos présentent un pourcentage de recouvrement de plus de
21 %.

Nénuphars
108 stations d'espèces
remarquables ont été
inventoriées, dont
3 d’intérêt européen,
7 protégées au niveau national
et 14 au niveau régional.

Mesures aqua-environnementales
2015 était la dernière année de contractualisation pour ce programme expérimental financé
par la Région Centre-Val de Loire, le Fonds Européen de la Pêche et le Ministère de
l’Agriculture (10 propriétaires engagés sur 25 étangs).
A l’occasion de la clôture administrative de l’opération, une rencontre a été proposée aux
contractants pour en dresser un bilan : 8 ont participé à l’enquête, ce qui témoigne de l’intérêt
des propriétaires pour cette action et de leur souhait de reconduite pour 7 d’entre-eux.
Déjà pratiquées depuis longtemps en agriculture, ces premières mesures sur l'étang ont
constitué, enfin, une reconnaissance de l’importance de la pisciculture comme levier de
conservation du patrimoine naturel de l’étang. Cette première expérience conciliant
pisciculture et environnement reste positive à condition de la considérer comme test
grandeur nature, un prélude à une future opération revue et plus ambitieuse.

Contrat territorial « vallée de la Creuse
et affluents »
Animation du projet
Le bureau d’études CIAE, assisté du Parc, a réalisé dès janvier 2015, de nombreux entretiens
avec les acteurs concernés par ce contrat territorial (collectivités, associations, propriétaires
d’étangs, propriétaires d’ouvrages transversaux), qui ont fait ressortir les incompréhensions
sur la notion de continuité écologique.
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Quatre réunions pour partager le pré-diagnostic, organisées par secteur géographique les
1er, 2, 4 et 7 décembre, ont rassemblé plus de 80 personnes au total.

Un voyage d’études au Syndicat de la Manse, organisé le
14 septembre en partenariat avec le Syndicat de la Manse (Indre-etLoire), a permis un échange avec des élus déjà engagés dans un contrat
territorial, et des visites de terrain (aménagement d’un seuil de moulin,
gestion de ripisylve, restauration hydro-morphologique d’un petit
affluent).
L'appel à candidatures pour recruter un prestataire sur le volet
concertation du contrat territorial s'est révélé infructueux et sera
probablement relancé en 2016.

Gouvernance
du CT Creuse
09/02 : 2nd comité stratégique
Présentation du prédiagnostic
par le CIAE et organisation de
la concertation
11/05 : 3ème comité technique
Examen du pré-diagnostic
11/05 : 2nd comité de pilotage
Examen et validation du prédiagnostic
09/06 : 4ème comité technique
Pré-diagnostic et examen des
fiches masses d’eau
28/09 : 5 comité technique
Rapport de synthèse du
diagnostic
ème

Seuil de Ruffec
Suite à l’ouverture d’une brèche importante dans le seuil du moulin
de l’Abbaye de Ruffec, et à l’état de dégradation du site en plein
cœur du bourg, une réunion de concertation a eu lieu fin
septembre 2015, en présence de toutes les parties prenantes, suite à laquelle :
la communauté de communes Brenne-Val de Creuse, par délibération s’est portée
candidate pour la maîtrise d’ouvrage d’une étude sur le seuil.
le Parc naturel régional de la Brenne a élaboré, sur la base des documents transmis par
le propriétaire et après consultation des différents acteurs, le cahier des charges technique
de l'étude. Deux phases sont prévues :
- l’étude de l’ouvrage et la proposition de deux scénarii pour le maintien de la
continuité et celui des usages présents sur le seuil de Ruffec (tranche ferme),
- l’établissement du projet définitif d’aménagement pour le scénario retenu et des
dossiers réglementaires (tranche conditionnelle et options).

Cartographie des cours d’eau
Suite à la publication d’une circulaire ministérielle en juin 2015, l’État, via les DDT, s’est
engagé dans la réalisation d’une cartographie des cours d’eau basée sur trois critères
cumulatifs pour caractériser un cours d’eau : la présence et permanence d’un lit, naturel à
l’origine, un débit suffisant une majeure partie de l’année et l’alimentation par une source.
Le Parc, reconnu médiateur par toutes les parties prenantes, a mis en place un groupe local
de concertation pour établir une cartographie (fossés, cours d'eau et écoulements) partagée
par tous les acteurs. Après une visite de terrain du Préfet de l’Indre en septembre 2015, un
important travail de synthèse cartographique a été initié :
- les communes du Parc ont été consultées pour transmettre les écoulements et les sources
- la Chambre d'Agriculture a réalisé la saisie cartographique des identifications coordonnées
par la FDSEA
- la DDT a édité une notice pour les propriétaires d'étangs sur les implications réglementaires
découlant de la situation de leur plan d'eau vis à vis des cours d'eau.
- le groupe local de concertation s’est réuni pour examiner sur carte et par bassin versant les
données dont chaque partenaire dispose. Le travail se poursuit en 2016.
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partenaires et maîtres d’ouvrage (FAREC, syndicat des pisciculteurs, SIAMVB, BioCentre,
GDAB, Chambre d’agriculture, RNN de Chérine, LPO, Indre Nature, EPTB Vienne,
Université d’Orléans…).

RENFORCER LA PRESERVATION ET LA VALORISATION DES PAYSAGES ET DE
L’HERITAGE CULTUREL ET IMAGINER LEUR AVENIR
PRéSERVER LA qUALITé ET LA DIVERSITé DES
PAYSAGES

Projet local pour le bocage
Face à la poursuite de la dégradation du bocage malgré de nombreuses actions engagées
depuis plus de 10 ans (classes "Savez-vous planter les haies" et opérations Bouchures), le Parc
a choisi de tester une nouvelle façon de travailler sur le sujet.
Le principe est d’impliquer l’ensemble des acteurs, à la fois dans les actions et dans la
définition des principes et pratiques de protection et de gestion. Le choix des sites doit
associer des communes volontaires pour s’engager dans le projet et au moins un agriculteur
porteur de pratiques favorables au bocage ou/et à la biodiversité.

Finalisation du projet
de paysages
Brenne-Boischaut

L'appel à projets lancé à la rentrée 2015 a réuni 6 groupes de communes/agriculteurs
(Pouligny : 1 agriculteur, Prissac : 3, Mézières : 1, Azay : 4, Rivarennes : 1, Obterre : 4). Les
premières actions verront le jour en 2016 avec la tenue du 1er groupe de travail.

Appel à projet « Plan de paysage »
du Ministère de l’écologie
Le Parc a proposé de synthétiser les différentes études paysagères
sur son territoire et de les élargir aux communes de la Marche
occitane dans le cadre du SCoT (candidature non retenue).

Les veilleurs du paysage
L’observatoire photographique participatif des paysages devient « Les
veilleurs du paysage », avec pour objectif d’impliquer les habitants
et les visiteurs afin de permettre à chacun de porter un autre regard
sur ce territoire à travers ses paysages, de le comprendre, d’en révéler les enjeux et de veiller
à son évolution.
Portée par le Parc et le CPIE Brenne-Berry, financée par le Conseil régional dans le cadre du
dispositif ID en campagne, cette initiative associe de nombreux partenaires et associations
locales : Nature humaine, Kaléidoscope, Relais BIJ, ISNPB, Base de Plein Air du Blanc,
compagnie du Loup Garou…

Les paysagistes d’A Ciel Ouvert ont présenté le projet
de paysage devant le Comité syndical du 22 mai.

Diagnostics
paysagistes
Communes de Saint-Civran,
Vigoux, Ruffec, Neuillay-lesBois et Obterre, sur différents
projets d’urbanisme et
aménagement d’espaces
publics, réalisés par des
paysagistes libéraux, et
financés dans le cadre du
CRST.
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Les différentes actions concernent :
la sensibilisation citoyenne au paysage
la valorisation des travaux conduits par les veilleurs et conservation de la mémoire
le renforcement du réseau des observateurs-veilleurs
la coordination générale et mise en réseau
En 2015, plusieurs rencontres ont eu lieu autour d’ateliers photographiques menés en
partenariat avec l’association Nature humaine et les photographes Lise Gaudaire et Fanny
Legros.
Un blog a été créé pour valoriser les clichés de l’observatoire et mettre à la disposition de
tous les actualités du projet : https://www.flickr.com/photos/129469079@N02/

PRéSERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE
BÂTI

Abbaye de Méobecq
La communauté de communes Val de l’Indre-Brenne a engagé une étude de programmation
de restauration des bâtiments de l’ancienne Abbaye de Méobecq, à laquelle le Parc est
associé. Elle propose une valorisation des paysages, avec un centre d’interprétation fondé
sur la création des paysages des étangs de la Brenne (thèse de Renaud Benarrous), ainsi que
l’histoire de l’abbaye, un centre culturel pédagogique orienté vers les arts plastiques, pour
répondre à la compétence culture et éducation de la communauté de communes, une salle
d’exposition et un atelier associés à deux logements pour accueillir des artistes en résidence.
L’aménagement serait complété par un sentier créatif, itinéraire piéton, correspondant à 1h30
de promenade pour cheminer dans un échantillon des paysages de la Brenne.

FAIRE VIVRE ET IMAGINER DE NOUVEAUX
USAGES DE NOTRE HERITAGE CULTUREL

Réseau Ecomusée
Calendrier « Des hommes, un pays, une histoire » : 55 animations (+15 %
par rapport à 2014) dont 15 annulées ; 440 participants soit 11 personnes
par animation. Le bilan est plutôt positif avec une participation à la fois des
habitants du Parc et des visiteurs extérieurs et une envie des organisateurs
de poursuivre l'opération avec de nouveaux thèmes de visite.

Château d’Azay-le-Ferron
Très bonne fréquentation en 2015 : 19 614 visiteurs, (+ 6 % par
rapport à 2014, année qui était déjà en progression de 20 %). Les
visites insolites ont connu un gros succès. Le Parc assure la gestion
touristique du site (accueil, billetterie, visites guidées…), son
animation et sa promotion (environ 2,5 ETP à l’année).
Malgré ces bons résultats, les comptes restent déficitaires de plus
de 10 000 € en 2015, avec principalement une hausse des
dépenses de communication et de personnel.

Chapelle de Plaincourault
31 journées d’ouverture au public en 2015 avec
présence d’un guide (462 visiteurs).
S’y sont ajoutés des ouvertures supplémentaires à
l’occasion de l’installation de l’exposition « Noûs »,
peintures de Saskia Weyts et Robert Empain, visible
pendant l’été.
« Musique au château de Sans soucis », concert de
l’ensemble La Messinoise, sur instruments anciens,
le 5 juillet.
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MAINTENIR LES EqUILIBRES D’AMENAGEMENT ET D’OCCUPATION
DE L’ESPACE
S’ENGAGER DANS UNE DEMARCHE
D’URBANISME RURAL DURABLE

Accompagnement
des communes et communautés de communes
Le Parc participe à l’élaboration des documents d’urbanisme des communes selon les
orientations de la charte : réalisation des « porter-à-connaissance » du Parc, appui pour
l’élaboration de cahiers des charges des bureaux d’études, suivi, accompagnement et remise
d’avis intermédiaires et finaux.
PLU : Obterre, Saint-Michel-en-Brenne, Saint-Gaultier, Thenay, Migné et Vendœuvres
Accompagnement du PLU de Migné
Le Parc a participé aux réunions des Personnes publiques Associées
et aux réunions de travail avec l'équipe municipale : diagnostic,
projet d'aménagement et de développement durable, règlement.
Une sortie avec les élus et le bureau d'études a été organisée pour
réaliser une analyse du bourg (foncier disponible, patrimoine à
préserver, paysage...).
Les « veilleurs du paysage » ont été sollicités pour un travail de veille
photographique sur la commune, et le bâti remarquable a été
repéré par le Parc.
PLUI : Réflexion sur l’accompagnement du Parc auprès de la
communauté de communes Brenne-Val de Creuse, lauréat de
l’appel à projet PLUi 2015.
Accompagnement du SCoT Brenne-Marche
Le Parc a accompagné le syndicat mixte du SCOT :
choix du bureau d’études (aide au montage du cahier des charges, sélection)
participation à l'organisation du calendrier d'animation
participation aux ateliers thématiques de préfiguration du PADD et à la relecture des
documents provisoires (diagnostic, état initial de l'environnement).
Une convention définissant le rôle du Parc et du SCOT sera finalisée en 2016.

Transposition de la charte du Parc
en matière d’urbanisme
Le Ministère de l’Environnement et la Fédération des PNR ont souhaité étudier sur des cas
concrets les dispositions prévues par la loi quant à la transposition des « dispositions
pertinentes » des chartes de Parcs dans les SCoT. Le Parc a ainsi bénéficié d’une étude
conduite gratuitement par le CEREMA. Des réunions de travail associant les principaux
partenaires, en particulier les SCOT Brenne Marche et Castelroussin et la DDT, ont permis
de préciser certains objectifs, de mettre à jour certaines données, et d’envisager les
transpositions dans les SCoT et PLUi/PLU. Ce travail a été présenté aux présidents de
commission, vice présidents et président du Parc le 20 novembre.
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Urbanisme durable
Démarches AEU et éco-quartiers
Lurais : accompagnement de l’architecte conseil dans le suivi des candidats à la
construction
Rivarennes : suivi de l’avant-projet dans le cadre de l’AEU
Vendœuvres : accompagnement du projet d’éco-quartier intergénérationnel porté par
la communauté de communes Val de l’Indre-Brenne et la commune de Vendœuvres, pour
répondre aux besoins de logement de personnes âgées à faibles ressources et favoriser la
mixité sociale. La construction d’un projet social, fondé sur une démarche participative, a
été un élément déterminant pour faire de ce projet une démarche innovante et exemplaire.
Sainte-Gemme : accompagnement de l’association Eco-logis du Berry pour son projet
d’éco-centre.

Sensibilisation
Organisation d’un voyage d’études « Paysage et planification »
dans les Deux-Sèvres en avril 2015 à destination des élus et
partenaires
Sensibilisation des scolaires :
- 3 classes urbanisme pour les collèges de Tournon et du Blanc
- Rallye éco-quartier de Lurais, avec 2 classes de 6ème du collège
du Blanc : conclusion de la classe urbanisme, ce rallye permet aux
élèves d'aborder la préservation de la biodiversité, l'intégration
paysagère, la consommation d'espaces, la conception de la
maison, la gestion des déchets, la consommation d'énergie, les
éco-matériaux...
- Atelier paysage et urbanisme pour « mon lycée, mon territoire »,
pour les 2nde (sept. 2015)

Rallye éco-quartier de Lurais

Animations autour du film « Depuis la nuit des temps »
Animation de l’atelier d’urbanisme durable associant le STAP, le CAUE et la DDT
Sensibilisation des instructeurs ADS à la qualité architecturale et paysagère

AGIR POUR UNE ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE DE qUALITE
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Vigoux : « Pour un habitat
berrichon durable »

Projet « Rural contemporain » de l’équipe lauréate
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Porté par le Parc et le STAP 36, ce concours d’idées architectural
vise à proposer des projets d'architecture contemporaine de qualité
environnementale et paysagère, adaptée à des ressources
modestes, sur deux communes candidates, Vigoux et Faverolles
(hors Parc).
43 équipes ont répondu, 6 ont été retenues, pour Vigoux, dans le
cadre d’un jury pluridisciplinaire réuni le 4 mars. Les équipes ont
été indemnisées pour leur travail. L’équipe lauréate, composée de
Samir Ellouzi, Morgane Chouin, François Desbois et Jaouen Pitois,
a été félicitée pour son projet « Rural contemporain » et a reçu un
chèque de 4 000 € remis par la région Centre-Val de Loire.

Elle a prolongé son travail, du 13 au 17 avril, lors d’une résidence à Vigoux avec :

- rencontres avec les élus de la commune, avec le jury pour approfondir le projet,
- prise de connaissance des 5 autres projets et de leurs atouts,
- interventions en milieu scolaire (classes primaires de Vigoux et 6ème du Blanc),
- réunion publique de présentation du projet aux habitants,
- des permanences à la maison des Associations.
Une convention entre la commune de Vigoux, l’équipe lauréate et le Parc a été signée pour
que le projet ne reste pas sans suite :
l’équipe fournira gracieusement un plan modifié du projet revu suite à la résidence.
Vigoux informera le collectif de l’avancement de la procédure pour qu’il candidate à
la réalisation du cahier des charges du futur quartier.
le Parc organisera la venue du collectif pour définir avec les entreprises un modèle de
construction contemporaine, de qualité environnementale et paysagère, abordable pour les
ménages souhaitant s’installer à Vigoux.

FAIRE PROGRESSER LA CONNAISSANCE ET LA METTRE AU SERVICE DE LA
DYNAMIqUE DU TERRITOIRE, AGIR POUR LA SENSIBILISATION AUX
PATRIMOINES
RECHERCHES ET INVENTAIRES SCIENTIFIqUES
DU PATRIMOINE NATUREL

Suivis d’habitats et d’espèces
Habitats naturels humides et tourbeux
Sur les 38 sites à inventorier, 30 ont fait l’objet d’un diagnostic
(l’accès à 8 sites ayant été refusé) : les habitats visés par l’inventaire
ont été revus sur 21 sites, les autres étaient enfrichés.
201 espèces patrimoniales ont été inventoriées : 5 espèces d’intérêt
européen (DH) comme la Marsilée à quatre feuilles, 8 espèces
protégées au niveau national (N) comme la Grande Douve, 61
espèces protégées au niveau régional (R) comme la Parnassie des
marais et 127 espèces d’intérêt patrimonial local (IPL) comme
l’Orchis de Brenne.

La Marsilée à quatre feuilles

Diagnostic suivi flore et habitats naturels
Sur 67 étangs en convention ERL, 43 étangs ont été inventoriés, 10
ont fait l’objet d’un refus d’accès et 14 restent à inventorier.
126 espèces patrimoniales ont été recensées : 3 espèces d'intérêt
européen comme la Caldésie à feuilles de Parnassie (nouvelle
station), 7 espèces protégées au niveau national comme la Pilulaire
à globules, 14 espèces protégées en région Centre - Val de Loire comme la Limoselle
aquatique et 102 espèces d'intérêt patrimonial local comme le Souchet de Micheli.
Sur les 25 étangs sous contrat MAE, 376 stations d'espèces remarquables ont été inventoriées,
dont :
3 d'intérêt européen et protégées au niveau national comme la Caldésie à feuilles de
Parnassie ou le Flûteau nageant
8 protégées au niveau national comme la Grande Douve
92 protégées au niveau régional comme le Marisque et le Petit rubanier
273 d'intérêt patrimonial local comme la Petite renouée ou l'Ache inondée
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Colonie de Murins à oreilles échancrées

Observatoire naturaliste
Près de 1 100 données saisies
en 2015 dans l'observatoire
naturaliste du Parc.

Suivi des oiseaux nicheurs
Réalisé par Indre Nature dans
le cadre de l’animation Natura
2000.

Suivi de la reproduction de
la guifette moustac
Protection des héronnières
en présence du Grand
cormoran
Réalisés par la RNN de
Chérine dans le cadre de
l’animation Natura 2000.

Suivi et inventaire communal des gîtes de reproduction de
chauves-souris
Près de 60 % des bâtiments communaux et privés de Mérigny et
Ingrandes ont été prospectés en 2015 : 22 colonies de mise bas de
9 espèces différentes de chauves-souris, dont 3 espèces rares à
l'échelle européenne (Natura 2000), ont ainsi pu être découvertes.
Les 2 plus importantes colonies de parturition identifiées
regroupaient 296 et 370 individus, dont respectivement 120 et 250
Murins à oreilles échancrées (espèce particulièrement dépendante
de l'activité agropastorale et se nourrissant principalement
d’araignées et de mouches).
Les enfants scolarisés à Mérigny (maternelles et élémentaires du
RPI) ont bénéficié d'un atelier de sensibilisation (2 ½ journées en
classe et d'un temps d'animation périscolaire), assuré par les
animatrices nature de la Maison de la Nature dans le cadre du
programme Natura 2000.

Une exposition originale, créée à la Maison du Parc, a permis de valoriser le travail
d’inventaire des colonies de reproduction de chauves-souris dans le bâti mené depuis 2005
(enrichie par une exposition du PNR Loire-Anjou-Touraine), et de sensibiliser plusieurs milliers
de visiteurs à la biologie et la préservation des chiroptères.
Caldésie à feuille de Parnassie
Pas de prospections programmées en 2015. L’espèce a cependant été observée sur 4
nouveaux plans d’eau, notamment sur l’étang Pifaudière (propriété du Parc, sur la RNR), où
elle n’avait jamais été observée. A ce jour, 106 plans d’eau de Brenne, presque uniquement
des étangs, ont abrité cette espèce.
Marsilée à 4 feuilles
Une évaluation des stations de cette fougère a été conduite en 2015 : l’espèce a été vue sur
9 sites (sur la vingtaine de connus).
Etat de conservation des populations de Cistude d’Europe
Poursuite en 2015 (8ème saison) du suivi engagé sur une période de 10 ans (protocole
scientifique MNHN - Université de Pau) pour évaluer l'état de conservation de ses
populations.

RECHERCHES ET INVENTAIRES SUR LES
PATRIMOINES CULTURELS

Inventaire
de l’architecture rurale

Maison neuve - Tournon-Saint-Martin

L’inventaire de l’architecture rurale a porté, en 2015, sur les
communes de Tournon-Saint-Martin, de Néons-sur-Creuse et de
Lureuil.
Achèvement de la saisie des dossiers électroniques de Tournon, soit
328 dossiers (individuels et collectifs - sur un total de 533) et
création de 272 notices d'illustration, et engagement de la phase
de corrections des dossiers, dans le cadre de leur validation
scientifique.
L’inventaire s’est également poursuivi dans deux nouvelles
communes : Néons-sur-Creuse (à partir de juin 2015) et Lureuil
(octobre 2015) : 101 dossiers électroniques ont été ouverts et 355
notices d'illustration créées pour Néons-sur-Creuse et, d'autre part,
59 dossiers ouverts et 133 notices d'illustration pour Lureuil.
Pour les Journées du patrimoine, une balade-conférence a été organisée dans le bourg de
Néons-sur-Creuse à la découverte de son patrimoine architectural et archéologique.
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CONSTRUIRE POUR LES JEUNES UN PARCOURS
SUIVI D’EDUCATION AU TERRITOIRE

Niveau primaire
Les Foulées du Parc : organisées sur 4 journées à Nuret-leFerron, pour 1600 enfants, avec le concours de tous nos partenaires
(communautés de communes Brenne-Val de Creuse et Cœur de
Brenne, Education nationale, USEP, CPIE, Ecomusée)
Accueil très chaleureux de la commune et nombreux bénévoles
Les classes Architecture : organisées par l’Ecomusée auprès
de 3 classes de Mézières, Le Blanc ville haute et Tournon, à raison
de 5 interventions sur l’année
La classe Foucault : classe de CM1-CM2 de Ciron (voir
chapitre RNR)
Les foulées du Parc en juin 2015 à Nuret-le-Ferron

Les animations de la Maison de la Nature : accueil de
14 classes + 7 interventions à l’école de Pouligny-Saint-Pierre dans
le cadre des TAP

Le club Nature : confié au CPIE, une quinzaine d’enfants de 7 à 12 ans accueillis les
mercredis après-midi pour une sensibilisation à l’environnement
Niveau collège
Le rallye des 4ème : le 2 octobre 2015, organisé sur Fontgombault par le Relais Brenne
Initiatives Jeunes, avec 11 partenaires participant à l’organisation et aux animations.
Participation des 3 collèges du territoire (Le Blanc, Saint-Gaultier, Tournon-Saint-Martin :
150 élèves.
Les classes Urbanisme : auprès de 2 classes de 6ème (collège Ménigouttes - Le Blanc,
collège de Tournon), co-animation Parc / CPIE.
Les classes Natura 2000 : 5 classes de 4ème du collège Sainte Anne - Le Blanc (thème :
vallée de la Creuse) et du collège des Sablons de Buzançais (thème : la Grande Brenne).
Animation par le CPIE.
Niveau lycée
« Mon lycée, mon territoire » : nouveau projet de l’année 2015 qui fait suite à la
démarche « Cité-lycée ». Journée d’intégration des classes de 2nde, organisée le
25 septembre 2015 par le lycée Pasteur du Blanc, en partenariat avec le Parc, le Relais Brenne
Initiatives Jeunes et 10 partenaires mobilisés en très peu de temps. 160 lycéens bénéficiaires.

Atelier vidéo lors du Rallye des 4ème

Atelier Urbanisme lors du Rallye des 2nde
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Axe 2
Un territoire qui affronte les nouveaux défis et agit pour
le développement économique local,
en s’engageant dans la performance environnementale
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CONFORTER L’OFFRE ET MISER SUR UN TOURISME DURABLE PORTEUR DE
DéVELOPPEMENT LOCAL DANS UNE DéMARCHE PERMANENTE DE qUALITE
LE PARC, DESTINATION D’EXCELLENCE POUR
LE TOURISME DE NATURE

qualification des acteurs
du tourisme de nature
8 nouveaux stagiaires ont débuté le 31 mars 2015 un cycle de formation
principalement orienté sur la gestion de groupes et la construction d'une animation
nature. Ils ont passé, entre mai et septembre 2015, l'audit Qualinat qu'ils ont tous réussi.
Cela porte à 29 le nombre d'animateurs nature Qualinat sur le territoire du Parc (le second
réseau au niveau national après la Baie de Somme).
Les animateurs nature Qualinat poursuivront leur formation dans le cadre du réseau Cistude
qui propose chaque année des journées thématiques.

Maison de la Nature
Accueil du public
La fréquentation 2015 (16 182 personnes) est inférieure à celle de
2014 mais avec de très bons mois de mai et octobre.
La fréquentation de l'exposition "Mission Guifette moustac" reste
décevante (889 entrées), mais 1 221 personnes ont effectué l'une
des deux visites accompagnées quotidiennes jusqu'à l'observatoire.
Au total, ce sont 1 626 heures de permanences qui ont été
effectuées à l'accueil de la Maison pour 188,5 jours d'ouverture.
Le bénéfice de la régie de recettes s’est élevé à plus de 17 000 €,
en particulier grâce aux ventes de matériel optique. Suite à un audit,
la Maison a reçu le label Qualinat pour sa qualité d'accueil.
Animations
Plus de 1 000 personnes accueillies dans les animations « groupes »
14 groupes scolaires et 7 interventions à l’école de Pouligny-St-Pierre pour des TAP
25 groupes non scolaires
Brenne Nature : 44 animations ainsi que 50 demi-journées lors des « vacances
récré ». Elles ont concerné un total de 455 personnes.
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Une nouveauté, « Minute papillon ! », avec une déclinaison à
destination des scolaires et un bel outil d’animation créé avec
l’auteur Jeunesse Alain Crozon.
Le programme d'animations 2013 - 2015 financé par le FEDER
est terminé et un nouveau projet est en cours de préparation.

Promotion sur le marché
britannique
Le Parc était de nouveau présent au British Bird Watching Fair, en compagnie de
Tony Williams et de 5 autres PNR français investis sur le tourisme de nature : 22 000
visiteurs sur le salon avec des retours intéressants pour la Brenne.
Le document "Where to watch birds and other wildlife" a été réédité à 1 000 exemplaires
(pour 2 ans) avec mises à jour des sites de découverte nature et des hébergements. Le
"Brenne Nature" en anglais a aussi été réédité à 2 000 exemplaires pour une année.
Ces documents semblent correspondre à l'attente de nos visiteurs à tel point qu'une
version du "Where to watch birds" est demandée en français.

GARANTIR LA qUALITé DES PRESTATIONS
D’ACCUEIL

Marque Parc hébergements
Le cabinet d'audit Adonéo a travaillé sur la base de la grille officielle de la Fédération des
Parcs et à partir du travail réalisé par le groupe de travail des hébergeurs du territoire. Cette
grille inclut :
des prérequis qui permettront au Parc de faire les pré-audits et aux hébergeurs de
s'autoévaluer
des critères objectifs pondérés selon leur importance.
Fin 2015, la grille est pratiquement finalisée, en attente de la validation par la Fédération des
Parcs et par le groupe de travail.

DES CIRCULATIONS DOUCES POUR
DéCOUVRIR LES PATRIMOINES

La Brenne à pied
Requalification des itinéraires de promenade et de randonnée
validation définitive par délibération municipale des circuits
(un par commune), et inscription au PDIPR
signature des conventions de partenariat entre le Parc et chaque
commune pour la mise en place et le suivi dans le temps de ces
itinéraires
mise en place en partenariat avec le CDRP de journées de
balisage à destination des référents baliseurs au Blanc, Bélâbre,
Mézières, Tournon et Saint-Gaultier
préparation du projet d’équipement des circuits en signalétique
directionnelle et panneaux de départ
Journée de balisage en partenariat avec le CDRP

mise en ligne dans la rubrique « La Brenne à pied, balades à la
journée » sur le site internet du Parc
début de rédaction des fiches descriptives des circuits

Par ailleurs, des modifications ont été apportées sur le GRP et son balisage afin de le rendre
plus attractif.

La Brenne à vélo
Après le succès remporté en 2014, « La fête du vélo », une des
Echappées de la Loire à vélo, s'est déroulée le
dimanche 27 septembre 2015 au départ de la Maison du Parc sous
un grand soleil.
Trois circuits ont été proposés : 10 km, 20 km et 40 km.
Six animations ont jalonné l'itinéraire dont 5 communes aux
3 circuits. 21 vélos (dont 6 VAE) étaient proposés en location, fournis
par l'association intermédiaire Mob d'Emploi de Châteauroux et
l’Office de tourisme du Blanc.
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La manifestation a réuni plus de 400 participants, dont 60 % extérieurs au territoire du Parc
(5ème « Echappée » de la région Centre-Val de Loire pour l’importance de la fréquentation).
Grande satisfaction des participants pour cette manifestation qui mixe routes et chemins, et
la qualité de l’organisation et des animations.
« La fête du vélo » : animation exceptionnelle dans
l’étang du Blizon, en assec... à la découverte d’un ferrier !

La Brenne à cheval
Un itinéraire de 5 jours et 4 jours au départ de la Vienne a été mis au point pour répondre
à la demande d’une guide équestre. Il permet de valoriser à la fois la vallée de l’Anglin, la
vallée de la Creuse et le centre Brenne.
Au printemps et été 2015, suite à la demande de cavaliers testant la future « route
d’Artagnan », un travail cartographique a été réalisé pour une traversée nord-sud du territoire.
Par ailleurs, des boucles en marguerite ont été étudiées au départ de deux structures
prestataires afin qu’elles intègrent le réseau d’hébergement de la Brenne à cheval.

PROMOUVOIR LA DESTINATION « PARC
NATUREL RéGIONAL DE LA BRENNE »

Réseau des Offices de tourisme
La démarche Qualinat a montré le réel intérêt, pour les Offices de tourisme, d'une part à
assurer les réservations des animations nature, et d'autre part à partager les réservations des
animations qu'ils organisent (visites guidées ou les animations proposées dans le cadre "Des
hommes, un pays, une histoire"). Qualinat a montré aussi la nécessité de mieux communiquer
sur le Parc dans les Offices de tourisme. Deux projets en découlent : le système de réservation
partagée "Brenne résa" et un module de présentation du Parc à mettre dans les Offices de
tourisme. La réflexion sur ces outils est lancée en 2015, la réalisation est prévue en 2016.

18

PARTICIPER à LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIqUE ET ANTICIPER SES
CONSéqUENCES POUR LE TERRITOIRE

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL

Après une première phase ayant permis de dresser un diagnostic «
Energie – gaz à effet de serre » du territoire du Parc, l’année 2015 a
fortement été marquée par la reconnaissance du Parc comme «
Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » ce qui a permis
d’accélérer la dynamique locale en faveur de l’efficacité énergétique
et des énergies renouvelables par l’accompagnement des projets des
collectivités dans le cadre de l’appel à projet TEPCV.
Démarche Clim’Agri©
La démarche Clim’Agri a été engagée en 2014 avec la Chambre d’agriculture du Loir-etCher, référent régional des Chambres d’agriculture sur cette démarche, et de celle de l’Indre.
Après une phase de collecte des données territoriales, permettant d’établir le diagnostic, six
réunions thématiques se sont déroulées au printemps 2015, rassemblant des acteurs agricoles
et forestiers, afin d’affiner les hypothèses du diagnostic initial, et de définir les actions les plus
pertinentes pour adapter les pratiques agricoles du territoire aux enjeux énergétiques et
climatiques.
L’impact de ces actions a ensuite été modélisé, et trois scénarios ont été proposés, deux pour
l’agriculture, un pour la forêt et les haies.
Les résultats de ce travail ont fait l’objet d’une restitution devant la commission agricole du
Parc, ainsi que lors d’un comité de pilotage « Natura 2000 » élargi, le 10 décembre. Il a
permis des échanges fructueux sur les pratiques agricoles au sein du Parc et a vocation à
alimenter la réflexion en cours sur la stratégie agricole du Parc.
Accompagnement des projets des collectivités et acteurs locaux
5 dossiers « Energétis collectivités bâtiments »
Dossier « Energétis collectivité patrimoine » de la CdC Cœur de Brenne
Accompagnement de la CdC Brenne-Val de Creuse dans son projet d’installation de
panneaux photovoltaïques sur les écoles
Accompagnement de projets de photovoltaïque sur bâtiments agricoles du territoire
Suivi du projet de méthanisation collective en injection à Ciron : « Méthanisation
Brenne Elevage »

Suivi des projets du Parc

PIG Efficacité énergétique : visite sur bâtiments patrimoniaux
« Patrimoine Basse Consommation » : suivi des travaux et de l’instrumentation, recueil
d’expérience, présentation du projet et de ses résultats au niveau régional et national
Animation territoriale
Rallye écoquartier à Lurais : sensibilisation à l’urbanisme rural et à l’éco-construction
auprès d’élèves du collège des Ménigoutes au Blanc.
Journée intégration lycée : quizz énergie
Film « La glace et le ciel » : animation d’un débat au cinéma du Blanc faisant suite à la
diffusion du film
Chapitre Nature : participation à une table ronde dans le cadre du forum aux initiatives
sur le thème de la mobilité
Chantier Paille : accueil des visiteurs et des professionnels chaque soir lors du chantier
participatif de construction en paille d’un local de stockage de courges chez Philippe
Le Lan à Neuillay-les-Bois.
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Bois énergie
Dans le cadre du PCET, le Parc a confié au CETEF une mission pour sensibiliser les petits
propriétaires à la gestion forestière et à la mobilisation de bois énergie.
En effet :
Ces forêts sont mal connues et parfois sans gestion suivie
Compétence sylvicole limitée des propriétaires
Parcelles morcelées avec des difficultés de commercialisation
Un courrier de proposition de visites-conseil gratuites a été fait auprès des 342 propriétaires
de 4 à 25 ha, proposant une visite-conseil suivie d’un compte6rendu de visite avec
cartographie sommaire des peuplements et proposition de programme de coupes et de
travaux, l’incitation à l’élaboration d’un document de gestion durable et à la
commercialisation des bois par un gestionnaire forestier professionnel.
25 visites ont été effectuées en 2014 et 11 en 2015.

TEPCV (Territoire à énergie
positive pour la croissance verte)

Domaines d'intervention
du TEPCV

Le 9 février 2015, le Parc a été désigné « Territoire à énergie positive
pour la croissance verte » (TEPCV), par la ministre de
l'environnement, Ségolène Royal.
Cet appel à projets national lancé en septembre 2014 avait recueilli
528 candidatures de territoires parmi lesquels 212 ont été labellisés
« TEPCV ».
Conformément à leur engagement pris, il y a 18 mois, de devenir
des « territoires autonomes en énergie » à l'horizon 2030, les Parcs
naturels régionaux étaient largement représentés dans cet appel à
projets puisque 41 Parcs avaient répondu, parmi lesquels 16 accèdent à la catégorie TEPCV.

Réduire la consommation
d'énergie dans le bâtiment
et l'espace public

Le Parc naturel régional de la Brenne compte parmi ceux-là et se verra attribuer une aide
financière de 500 000 € pour des projets qui contribuent efficacement à la baisse de la
consommation d'énergie sur le territoire, à la production d'énergie renouvelable et à la
mobilisation citoyenne.

Diminuer les émissions
de gaz à effet de serre et les
pollutions liées aux
transports

Opération zéro phyto

Développer l'économie
circulaire et la gestion
durable des déchets
Produire des énergies
renouvelables locales
Préserver la biodiversité,
protéger les paysages et
promouvoir l'urbanisme
durable
Développer l'éducation
à l'environnement, écocitoyenneté et mobilisation
locale

Onze communes se sont déjà engagées depuis 2010 dans des opérations de réduction de
l’usage des produits phytosanitaires. En 2015, le Parc a décidé de porter en maîtrise d’ouvrage
une nouvelle tranche de 5 nouvelles communes : Nuret-le-Ferron, La Pérouille, Neuillay-lesBois, Lurais, Néons-sur-Creuse.
Animées par Indre Nature et le CPIE, et financées par le CRST, ces opérations comportent :
l’accompagnement des collectivités : adoption des bonnes pratiques phytosanitaires,
connaissance des méthodes alternatives et mise en œuvre de ces méthodes
un travail en réseau afin de permettre aux élus et agents communaux de mutualiser,
d’échanger et de valoriser leurs pratiques alternatives aux pesticides
la sensibilisation des administrés afin qu’ils s’approprient la méthode et participent à la
réduction des pesticides sur le territoire communal
l’élaboration d’un scénario visant à organiser une collecte des pesticides stockés par les
particuliers et les collectivités sur le territoire Parc.
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DéVELOPPER L’éCO-BÂTI

Patrimoine basse consommation
Cette opération expérimentale, soutenue financièrement par la
Région et l’ADEME, vise à tester l’efficacité de différentes solutions
d’amélioration thermique « écologique » prenant en compte les
spécificités du bâti ancien. Après la maison vigneronne de Thenay,
une seconde opération s’est achevée en 2015 sur l’immeuble Petit
Jean à Rivarennes (XVIème/XIXème), toujours sous la maîtrise d’ouvrage
de la communauté de communes Brenne-Val de Creuse
(4 logements), et avec l’appui du Parc, du bureau d’études Energio
et de l’architecte Jérôme Quatrepoint.

Immeuble Petit Jean à Rivarennes

Le choix de matériaux biosourcés et « géosourcés » pour la
réhabilitation permet la bonne conservation des structures du bâti
ancien par le maintien des transferts de vapeur d’eau de l’enveloppe
et des sols, dans toute la mesure du possible par rapport aux normes
réglementaires. C’est aussi une avancée de la prise en considération
de la santé des habitants futurs du bâtiment (cf. Contrat local de santé
du Parc). Le couplage du projet avec une chaufferie bois qui lui est partiellement dédiée en
fait un projet particulièrement démonstratif dans le cadre du PCET.
Cette mise en œuvre de nouvelles techniques d’isolation nécessite un accompagnement des
entreprises. Plusieurs formations et journées de découverte ont été organisées (enduits chaux
chanvre en particulier).

Le chantier s’est déroulé chez
Philippe Le Lan, horticulteur
maraîcher bio à Neuillayles-Bois où il a construit sa
maison en paille il y a une
dizaine d’années, la première
localement. Depuis il a
développé son activité et a
choisi à nouveau la paille
pour réaliser un local de
conservation
maraîchère.
Celui-ci est situé sous
u n hangar photovoltaïque
construit en 2014.

Chantier participatif Paille
La paille, matériau « biosourcé », permet des constructions de qualité, à la fois durables,
économiques et écologiques, en favorisant les circuits courts ainsi que les emplois locaux.
A travers ce chantier participatif, le Parc cherche à promouvoir la construction paille-bois sur
son territoire et à apporter une vision complète des étapes du chantier à de futurs
constructeurs, aux visiteurs du chantier, habitants et artisans.
Le principe du chantier participatif permet d’accompagner des auto-constructeurs pour la
réalisation de leur projet et des bénévoles qui souhaitent découvrir différentes techniques.
Ici, ils ont participé au montage d’une partie de l’ossature bois, des murs en bottes de paille,
et commencé les enduits intérieurs (encadrement par Rémi Guérin de l’entreprise Zakaterre).
Le chantier était ouvert au public tous les jours en fin d’après-midi, une journée a été réservée
aux artisans et une visite de clôture officielle a réuni une
cinquantaine d’élus et d’habitants. Les médias locaux sont aussi
venus témoigner du chantier.
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Une dizaine de personnes a participé au
chantier dont 5 locaux, 4 voisins (Indre et
Loire, Cher) et 1 Rennais (nombre de jours
cumulés : 37).
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Axe 3
Un territoire attractif, mobilisé, qui anticipe
les mutations économiques et sociales,
porteur de nouvelles solidarités
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SOUTENIR LES INITIATIVES LOCALES, MOBILISE, qUI ANTICIPE LES MUTATIONS
éCONOMIqUES ET SOCIALES, PORTEUR DE NOUVELLES SOLIDARITéS

DYNAMISER LE TISSU éCONOMIqUE

Initiative Brenne
Financement

des projets

332 000 € de
prêts à 0 %
décaissés en
2015
38 prêts déca
issés pour
33 entreprise
s:
- 13 prêts repr
ise
- 15 prêts créa
tion
- 9 prêts croiss
ance
- 1 prêt transi
tion
- 2 prêts déve
loppement du
rable
69 emplois co
ncernés
(30 créations
et 39 maintie
ns)

Le comité d’agrément s’est
réuni à 12 reprises en 2015 et
a réalisé 47 expertises :
- 19 pour reprise d’entreprises
- 18 pour création
- 9 pour croissance
- 1 pour transition

Accompagnement des porteurs de projets
150 porteurs de projets ont été accueillis à la Maison du Parc en 2015 pour des conseils sur
la création, reprise ou développement d’entreprises. En partenariat avec les chambres
consulaires, 70 porteurs de projets ont ensuite été accompagnés, jusqu’à la négociation avec
les banques, et 44 ont constitué un dossier.
La majorité (68 % ) des porteurs de projets est issue d’un public défavorisé (demandeurs
d’emplois, minimas sociaux…).
Initiative Brenne s’avère un interlocuteur efficace pour structurer les projets, consolider les
fonds propres, consolider le retour à l’emploi par la création d’entreprises.

Autres aides d’Initiative Brenne :
Intervient également sur d’autres
dispositifs, NACRE, garantie de
prêts bancaires et micro-crédits
parcours confiance
Accompagne des
demandeurs d’emploi qui
ont un projet de création
ou reprise, partenariat
avec Pôle Emploi
Assure le suivi et
l’accompagnement des
porteurs de projets grâce à
son réseau de parrains (310
interventions en 2015)

VALORISER LES FILIèRES, PRODUITS ET
SAVOIR-FAIRE LOCAUX

Approvisionnement local
de la restauration collective
Le Parc s’est associé avec le Pays castelroussin dans une étude de
faisabilité pour la mise en place d’outils logistiques et
commerciaux, en partenariat avec la Chambre d’agriculture et
l’association des producteurs fermiers du Pays castelroussin. Une
première réunion de travail a été organisée le 4 novembre.

Partenariat avec
la Chambre d’agriculture
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Cheptel mieux : 3 journées d’information en direction des éleveurs (Comment faire
face aux besoins de main d’œuvre, aménagement des abords d’exploitation, énergie
photovoltaïque)
Appui sur dossiers thématiques : CRST, MAEC
Animation de la commission « Agriculture-pisciculture-forêt-chasse » (2 réunions)

DONNER ENVIE DE VIVRE SUR LE TERRITOIRE EN PLAÇANT L’éDUCATION ET LES
SERVICES AU CœUR DE LA STRATéGIE
FAIRE VIVRE LE PROJET éDUCATIF DE
TERRITOIRE

Musique
Intervention dans les écoles
Assurées par les deux musiciens intervenants du Parc, elles
connaissent un succès grandissant, puisque 18 demandes de
classes ont du être refusées sur l’année scolaire 2014-2015.
46 classes ont bénéficié d’interventions :
37 classes avec 15 séances
8 classes avec 20 séances + 2 interventions d’1h30
1 classe avec 23 séances

Projets collectifs
Ré-créations
- 21 avril 2015, salle des fêtes de Martizay : écoles de Lureuil,
Azay-le-Ferron, Mézières-en-Brenne
- 23 avril 2015, salle des fêtes du Blanc : écoles de SaintGaultier, La Pérouille, Le Blanc-Jules Ferry. Création d’un DVD
Randonnée musicale sur la RNR Terres et étangs de Brenne
Spectacle original créé avec la classe de CM de Ciron. Ecriture
et mise en scène par Bruno Aucante de la Barda Cie, avec la
participation de Michel Thouseau, et l’atelier chansons de l’EMM
du Blanc.
Deux représentations aux étangs Foucault : 13 et 19 mai.

COMPLéTER L’OFFRE DE SERVICES AUX
FAMILLES ET à L’ENFANCE
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Petite enfance

Relais assistantes maternelles
11 antennes en itinérance : Prissac, Concremiers, Saint-Gaultier, Luant, Vendœuvres, et
Belâbre depuis 2015, ainsi que les communes équipées d’un multi-accueil : Pouligny,
Tournon-Saint-Pierre, Thenay et Le Blanc.
Baisse d’activité chez les assistantes maternelles : 626 contacts auprès de 162 assistantes
maternelles.
Nombre de contacts familles : 378 auprès de 178 familles différentes
Ateliers d’éveil : 457 assistantes maternelles ont participé aux 179 séances en 2015.
Le RAM fêtait ses 10 ans en 2015 : participation à l’exposition de l’espace culturel rural
« les voyages du dessin », en collaboration avec l’association « le mouchoir de poche ».
Organisation d’une exposition et soirée festive.
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Ludothèque
La ludothèque compte 154 familles adhérentes (parents, grands-parents, vacanciers
et les assistantes maternelles), ainsi que 12 structures (multi-accueils, RAM, centre
social du Blanc, IME, Atout Brenne, mairies), 4 bibliothèques + les écoles .

2 mal

Ouverte au public 2 jours et demi par semaine, c’est un espace d’information pour
les familles, un lieu d’échange, de rencontre et de soutien à la parentalité. La
ludothèque organise des ateliers créatifs à chaque période de vacances scolaires.
Animations jeux en milieu scolaire
Cette année, 13 classes ont bénéficié de ces interventions, soit 290 enfants dans les
écoles de Douadic, Le Blanc (Ville Haute), Le Blanc (G. Sand), Oulches, Pouligny-SaintPierre, Ruffec, Martizay, Mézières-en-Brenne et Prissac.
La ludothèque devient un lieu de ressources pédagogiques bien identifié.

TAP (temps d’activités périscolaires)
Interventions pour le compte de la CdC Brenne-Val de Creuse dans les classes du CP au
CM2 des écoles de Tournon, Pouligny, Le Blanc Ville-Haute et Le Blanc Jules Ferry.
Au chœur de l’eau
Un spectacle pour tout-petits créé et joué par les professionnels de
la petite enfance du territoire, c'est possible ! Les personnels des
multi-accueils de Le Blanc, Tournon-St-Pierre, Pouligny-St-Pierre et
Thenay, les assistantes maternelles du RAM du Parc se sont lancés
dans l'aventure. Ils ont été accompagnés dans ce projet de création
artistique par Florian Allaire de la Compagnie A tous vents et Christelle
Viaud, musicienne intervenante du Parc.
Trois représentations ont été données le samedi 6 juin, Pouligny-SaintPierre et le dimanche 7 juin, à Rivarennes

3 représentations, 250 spectateurs, réalisation
d’un DVD.

Le défi’frip, défilé de mode intergénérationnel,
réalisé dans le cadre d’un travail autour du textile

Ce projet est le fruit d'une collaboration entre la communauté de
communes Brenne-Val de Creuse, la Caisse d'Allocations Familiales
de l'Indre, Familles rurales et le Parc naturel régional de la Brenne,
les communes de Pouligny et Rivarennes, la Compagnie A Tous Vents
et les intervenants Musique du Parc.

Relais Brenne Initiatives Jeunes (RBIJ)

Lancé à l’occasion du programme Leader +, et confié à la FOL 36, le RBIJ a fêté ses 10 ans
le 11 juillet 2015 à Oulches.
Accompagnement des projets des jeunes
Cœur de métier de l’équipe, l’accompagnement de projets reste la priorité des animateurs :
250 jeunes accompagnés sur 25 projets en 2015.
Information jeunesse
773 jeunes du territoire ont bénéficié des informations du PIJ itinérant dans les collèges et le
lycée du Blanc (permanences caravane, animations thématiques, interventions classes).
Camps de jeunes, séjours et actions culturelles
56 jeunes bénéficiaires en 2015 : chantier IME/RBIJ à l’étang communal d’Oulches, camp
pêche avec la communauté de communes Brenne-Val de Creuse à Tournon, camp vidéo et
atelier de programmation (en partenariat avec CICLIC et la communauté de communes Cœur
de Brenne) et diverses actions avec le cinéma Studio République du Blanc.
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Ouverture à la dimension européenne
Le RBIJ permet à de jeunes brennous de s’ouvrir à d’autres cultures.
Après la Finlande, les Pays-Bas et l’Espagne, les échanges se sont
développés vers la Lettonie : 8 jeunes lettons accueillis en août 2015,
et un voyage retour des brennous est prévu en 2016. Voyant
l’importance de développer l’accès à la mobilité européenne pour
des jeunes qui en sont de plus en plus éloignés, le RBIJ en a fait une
thématique prioritaire en 2015 et a recruté une animatrice dont
l’une des missions est l’information et la sensibilisation des jeunes
au dispositif Erasmus+.
Le RBIJ est la seule organisation dans l’Indre et le Cher habilitée à
envoyer, coordonner et recevoir des services volontaires européens
(SVE). Ainsi, 150 jeunes du lycée Pasteur ont reçu une information,
3 jeunes du territoire sont partis vers la Roumanie et la Pologne en
2015, et 2 volontaires étrangers sont attendus en 2016.
!
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Service Logement Jeunes
Fréquentation du service en forte hausse en 2015 : 41 demandes de logements pour les
jeunes de 16 à 30 ans, et 4 accompagnements pour des aides au logement.
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Elaboration du Contrat Local de Santé

/( -

Plus de 400 acteurs du territoire, du secteur privé ou public, élus, institutionnels, associatifs,
libéraux, salariés ou bénévoles ont été conviés à participer à l’élaboration de ce contrat. Plus
de 80 personnes ont contribuer aux réflexions des groupes de travail, réunis de mars à juin
2015. Au final, 19 fiches-actions ont été proposées pour validation au Comité de Pilotage en
juillet 2015 et septembre 2015, dans tous les domaines d'actions pouvant être couverts par
le CLS (prévention, accompagnement médico-social, amélioration du parcours de santé,
amélioration de la mise en réseau...). Le rapport du CLS a été validé début octobre 2015,
pour être mis à la signature de l'Agence
Régionale de Santé, du Conseil
régional, de la Préfecture, du Parc, du
Centre Hospitalier du Blanc, de
l'Inspection académique, et de la
conférence de territoires de l'Indre. Le
CLS a été signé et la mise en œuvre a
démarré.

AMéLIORER LA qUALITé DU LOGEMENT

PIG Efficacité énergétique
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Seconde année de suivi-animation du PIG efficacité énergétique sur les territoires du Parc
de la Brenne et du Pays Val de Creuse-Val d’Anglin. Les restrictions de crédits de l’ANAH et
du FART (Fonds d’aide à la rénovation thermique), et les modifications successives des règles
d’éligibilité et de financement des projets, ont considérablement compliqué les missions de
l’équipe d’animation (SOLIHA Indre) et rendu impossibles les actions de communication
envisagées. La permanence hebdomadaire à la Maison du Parc a néanmoins été maintenue,
et 78 visites « conseil » ont été réalisées par l’équipe d’animation.
Pour autant, le nombre de dossiers réalisé est presque équivalent à celui de l’année 2014,
grâce à des crédits qui se sont libérés en fin d’année.

Propriétaires occupants
Propriétaires occupants
Nombre de logements :
dont dossiers économies d’énergie
sortie d’insalubrité
périls
Montant travaux TTC
Subventions ANAH (1)

Objectifs 2015

Réalisations 2015

dont
PNR Brenne

106
104
2
-

95
87
7
1

50
44
5
1

-

1 500 679 €

768 980 €

549 242 €

308 230 €

269 800 €

+ 103 %

Primes ASE (2)

151 000 €

198 300 €

101 500 €

+ 32 %

Abondement ASE des collectivités (3)
Total des aides du PIG pour 2015
(1) +(2) + (3)

Le gain énergétique moyen
obtenu sur l’ensemble des
projets des propriétaires
occupants est de 41%

1 000 €

4 000 €

3 000 €

(2 dossiers)

(8 dossiers)

(6 dossiers)

421 800 €

751 542 €

412 730 €

Le Parc, par le biais des communes, a financé sur ses fonds propres sa participation aux
dépenses d’animation de l’opération, ainsi que l’abondement des primes ASE.
On notera la réalisation de 7 dossiers de sortie d’insalubrité, dont 5 sur le territoire du
Parc, qui sont les plus complexes et les plus lourds en termes de coût et d’accompagnement
technique et financier, puisqu’il s’agit dans tous les cas de réhabilitations globales, avec des
travaux lourds reprenant l’ensemble du logement.
Pour ces dossiers, les projets de travaux
s’élèvent en moyenne à 40 482 €, pour
lesquels les aides de l’ANAH et du
Programme Habiter Mieux couvrent
56 % de leur coût de revient. Trois
d’entre eux ont également bénéficié des
aides du PIG départemental en faveur
de l’adaptation des logements des
personnes âgées.
Grâce aux financements complémentaires
apportés par la Région, le Département,
les caisses de retraite, ainsi qu’une aide
de la Fondation Abbé Pierre avec qui
SOLIHA a passé une convention d’aide
aux travaux, les aides mobilisées ont
atteint - pour 2 des trois dossiers de
propriétaires âgés de plus de 60 ans jusqu’à 77 % du coût de l’opération.

Propriétaires bailleurs
La réhabilitation du parc locatif privé n’est pas une priorité du PIG EE, le marché locatif local
n’étant pas un marché tendu. Seuls 2 projets ont pu aboutir en 2015.
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AGIR POUR UNE POLITIqUE CULTURELLE AUDACIEUSE ET OUVERTE

FACILITER L’ACCèS à LA CULTURE, SOUTENIR
LES INITIATIVES ET ACTEURS
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La force principale de ce dispositif, coordonné par le Parc, est le nombre
d’opérateurs culturels inscrits dans la dynamique du PACT. Ils assurent un
important éclectisme artistique, permettent une répartition des actions sur notre
grand territoire et drainent un grand nombre de spectateurs.
Le sud du territoire est toujours moins desservi en action culturelle
professionnelle.
Pour cette année 2015, le PACT a vu peu de nouveaux projets et peu de
renouvellement d’opérateurs. On note une difficulté
pour les organisateurs de festivals d’été à mobiliser les
co-financements nécessaires.
L’investissement des communautés de communes
Brenne-Val de Creuse et Cœur de Brenne dans la
coordination financière montre de nouveau toute sa
pertinence, les délais de versements des subventions
aux associations ont été réduits d’environ 6 mois.
Résultats 2015 :
19 opérateurs (public et privé)
66 manifestations dont 5 festivals
16 500 spectateurs (60 % viennent du territoire)

Chapitre Nature
Le Parc a de nouveau été partenaire de cette manifestation, organisée par la FOL, qui
s’est tenue le week-end de l’ascension au Blanc : programmation et accrochage des
expositions, programmation et animation des conférences, communication, etc.

PARTAGER LE PROJET DE TERRITOIRE, INCITER A AGIR ET S’IMPLIqUER

RENFORCER LA COMMUNICATION EN
DIRECTION DES HABITANTS ET DIFFéRENTS
PUBLICS

Moyenne des connexions
au site internet en 2015
- 480 par jour
- 600 par jour dès avril
- entre 700 et 800 par jour en
haute-saison
Pic de fréquentation daté du
9 octobre 2015 : 1 095
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Site internet
En 2015, 132 119 utilisateurs / 173 767 sessions :

86 % d'utilisateurs français
14 % de l'union européenne (Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique et Allemagne) et des
Etats-Unis
Amorce de la réflexion sur l'évolution du site : mise à jour graphique, adaptation aux supports
mobiles, amélioration de l'ergonomie, restructuration des contenus.

L’été en Brenne
Edité en juin 2015, ce 4 pages grand format regroupe 340 dates
d'animations, manifestations ou festivals, dont 55 s'adressent plus
spécifiquement aux familles, sans compter les activités sportives, stages,
camps ou ateliers. Il est édité à 24 000 exemplaires, dont 16 200
exemplaires distribués dans les boites aux lettres des habitants du Parc.

Promotion touristique

Promotion régionale et locale : 120 articles en presse
locale, 6 reportages TV, 8 interviews radio

Accueils
presse tourisme
en collaboration avec
l’Agence de Développement
Touristique de l’Indre
- Le Cycle
- Camping-car magazine HS
- Herbarella (magazine Suisse)
- Les blogeuses de Madame
Oreille
- La Croix du 27 septembre
- Le Parisien
- Les blogueuses Vagabondes
- le blog My Little Road
- Détours en France
- Le Monde du Camping-car
- Femme d'Aujourd'hui (magazine
belge)
- Plateau BIP TV Itinéraire B
octobre 2015

Le guide pratique présente toute l’offre touristique du Parc,
c’est l’outil de travail des prestataires et des OT, et le vademecum des visiteurs (édité à 25 000 ex.)
Nouvelle édition de la carte touristique qui présente
notamment les circuits vélo (30 000 ex.)
Brenne Nature : toute l’offre de tourisme de nature et
des animations (18 000 ex.), avec une version en anglais
Des hommes, un pays, une histoire : les visites
accompagnées du réseau Ecomusée (2 000 ex.)
le salon de la pêche à Châteauroux : du 20 au 22 février
le salon de la chasse à Châteauroux : 11 et 12 avril
le British Birdwatching Fair en Angleterre : du 21au 23 août
le salon de la randonnée à Eguzon : 31 oct. et 1er nov.

Maison du Parc
Accueil du public à la Maison du Parc
2015 est une année exceptionnelle qui a vu plus de 72 800 personnes visiter la Maison
du Parc, soit + 10 000 pers. par rapport à l’an passé.

Expositions
Mars à mai : Batman ou être chauve-souris dans le Parc (cf. p.13)
Mai à juin : Espace culturel – les voyages du dessin (l’exposition
annuelle d’arts plastiques des établissements scolaires du
territoire)
Juin à décembre : A bicyclette (présentation de la Brenne à
vélo et de l’histoire du vélo sur la région du Blanc)
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Décembre à mars 2016 : De fil en aiguille (présentation du
projet autour de la question textile sur le territoire du Parc, mené
par Kaléidoscope, avec ID en Brenne, le RBIJ, l’écomusée,
l’EHPAD de Mézières...)

Boutique, restauration
23 750 repas servis soit une moyenne de 65 par jour
chiffre d’affaires de 810 000 € (hausse de 5 % par rapport à 2014)
8 salariés à l’année (2 à TP, 5 à 80 %, 1 à 50%) + 8 saisonniers

Espace audiovisuel
L'ancien diaporama de la Maison du Parc fait peau neuve : des gradins à l'écran en passant
par 5 nouveaux sujets (10 min chacun) pour découvrir le Parc naturel régional de la Brenne :
Des hommes, un territoire, un projet, Invitation au voyage, Histoire(s) d'étangs, Une vie de
cistude, Des oiseaux et des hommes.
Dû aux photographes Hellio et Van Ingen pour les images, et à
Electrosonic pour la technique, ce nouvel équipement est aussi le fruit
d’un important investissement en temps de l’équipe technique du Parc
(définition des termes de l’appel d’offres, choix des scénarios, écriture
des textes, relecture, installation, mise en service…).
Ce nouvel équipement numérique garantit une qualité visuelle de très
grande qualité. Le contenu est accessible par tous les publics : grand
public, enfants, touristes, habitants et pourra servir de support à des
animations de groupes. Une version en langue anglaise est sous-titrée.
Chaufferie bois et atelier
La chaufferie au bois déchiqueté, nouvellement installée dans une grange rénovée de la
Maison du Parc, a été inaugurée le 6 juillet, en présence de M. Espinasse, Préfet de l’Indre.
Un réseau de chaleur dessert tous les bâtiments de la Maison du Parc (à l'exception d'une
petite maison éloignée). La puissance de la chaudière est de 100 KW.
La réduction des émissions de CO2 est estimée à 70 tonnes par an par rapport à l'ancien
système de chauffage au gaz propane.
Grâce à différents travaux d’isolation des bâtiments existants, la consommation d’énergie
devrait être réduite de 15 %.
Une autre partie de l’ancienne grange a été aménagée en atelier, en faisant appel le plus
possible aux éco-matériaux : dalle chaux et enduits chaux/chanvre en particulier.
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RENFORCER LA COHERENCE TERRITORIALE ET S’OUVRIR VERS L’EXTERIEUR

COOPéRER AVEC D’AUTRES TERRITOIRES

3 petits tours
En 2014, le Parc a amorcé une coopération touristique par delà ses
frontières, dans le cadre du programme Leader, sous le nom de « 3 petits
tours ». L’objectif est de regrouper l’offre touristique du Parc avec celle de
Touraine du sud (37) et des Vals de Gartempe et Creuse (86).
Une application smartphone www.3petitstours.mobi
couvre l'offre touristique des 3 territoires, ce qui répond
à l'attente des visiteurs en effaçant les frontières
départementales, mais également à celle des
professionnels du tourisme. L’offre est accessible par
géolocalisation, et l’application est téléchargeable
gratuitement.
L’opération « 3 petits tours » a été récompensée
dans le cadre des « Tops du Tourisme », à
l’initiative de La Nouvelle République et de l’ADT
de l’Indre.

Elle est complétée par une carte touristique disponible
dans les Offices de Tourisme et un film présentant l'offre
touristique.

Coopération avec la Pologne
A l'initiative de l'association France Pologne de l'Indre, le Parc a accueilli à plusieurs reprises,
ces dernières années, des délégations polonaises de la région de Warmie-Mazurie, « région
des 1 000 lacs » dans le nord-est de la Pologne.
A l'invitation de la partie polonaise et de l'association France-Pologne, une délégation s'est
rendue en retour en Pologne entre les 20 et 26 septembre dernier. Elle a pu présenter les
missions et actions du Parc au cours d'un colloque, organisé par l'Université d'Olsztyn les 21
et 22 septembre, sur le thème « Cultural and natural heritage ».
La délégation a été accueillie par l'Université d'Olsztyn, la province de Warmie-Mazurie, et
les services forestiers polonais.
Un accord de coopération est envisagé entre l'Université d'Orléans-Châteauroux et celle
d'Olsztyn afin de faciliter l'accueil d'étudiants (le Parc a déjà accueilli un étudiant polonais
pendant l'été 2015). D'autre part, un protocole de coopération est envisagé avec le Parc
paysager de Warmie-Mazurie.
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Fonctionnement
et moyens
du Syndicat Mixte
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Contrat Régional de Solidarité Territoriale
(CRST)
Signé en mars 2014, le CRST s’accompagne d’une dotation financière de
6 220 000 € de la région Centre-Val de Loire.
Suite à 21 mois de mise en œuvre, le contrat a été engagé à hauteur de 47 %
de l'enveloppe principale.
55 dossiers étaient déposés fin 2015 (hors dossiers ID en campagne) pour
un montant total de subvention de 1 988 124 €, principalement dans les
domaines des services et de l'économie.
Les crédits Très haut Débit (850 000 €) ont été engagés en totalité par le
Conseil Régional auprès du RIP 36.

Nouveau programme Leader

Contrat régional de solidarité territoriale : Aménagement
des nouveaux locaux Fish Brenne à Pouligny-St-Pierre
Aménagement multiservice St-Hilaire-sur-Benaize

La Région Centre-Val de Loire a lancé en novembre 2014 un appel à projets
pour la mise en œuvre du nouveau programme européen de
développement rural LEADER.
Le Parc a fait appel à un prestataire pour l'accompagner dans la constitution
de son dossier de candidature (le bureau Rouge Vif Territoire) et a organisé
en début d'année plusieurs ateliers de travail avec les acteurs locaux afin
d'élaborer un programme d'action partenarial. Le dossier de candidature a
été déposé auprès des services de la Région le 15 avril et les territoires
candidats ont été auditionnés à Orléans le 1er juillet 2015.
La candidature du Parc à la nouvelle génération de programme européen
LEADER a été retenue par le Conseil Régional et dotée d'une enveloppe
de 1 M€ de fonds européens (FEADER) pour la période 2015-2020.
Il s’agira pour le Parc de la 5ème génération de programme Leader.Ce
nouveau programme a été bâti autour d'une thématique transversale de
mise en réseau des acteurs et décliné en plusieurs axes opérationnels :
Des méthodes d'animation innovantes renforçant la cohésion
territoriale
Une offre touristique partagée et performante
Des services conçus ensemble et accessibles à tous
Entreprendre en Brenne

Leader a accompagné le collectif de musiciens Free’sons

Contrat de Parc

Le programme d’intervention du contrat de Parc, financé par la région Centre-Val de Loire,
a porté en 2015 sur les projets suivants :
Mesures aqua-environnementales
Education à l’environnement et au territoire
Tourisme de nature
Carte touristique et vélo
Concours d’architecture habitat durable
Nouvelle salle audio-visuelle Maison du Parc
Chauffage au bois à la Maison de la Nature

18 785 €
22 656 €
37 590 €
6 000 €
4 000 €
79 750 €
54 800 €
223 581 €

Nouveau Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF
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Le contrat avec la CAF de l’Indre a été renouvelé pour la période 2015-2018 et
s’accompagne d’une dotation de 1, 5 million d’euros.
Il permet le financement d’actions destinées aux enfants et jeunes : accueils de loisir, multiaccueils, maison de l’enfance (RAM et ludothèque), RBIJ, formation et coordination.
5 cosignataires : les communautés de communes Brenne Val de Creuse, et Cœur de Brenne,
les communes de St Gaultier et Luant, et le Parc de la Brenne.

Les comptes 2015
L’année 2015 est une grosse année d’activité pour le syndicat mixte dont les dépenses
s’établissent à 2 644 595 € en fonctionnement (+ 6.3% par rapport à 2014) et 480 907 €
en investissement (+ 51% par rapport à 2014).
Malheureusement, l’évolution des recettes ne suit pas celle des dépenses (2 385 529 € en
fonctionnement et 351 901€ en investissement), si bien que le syndicat mixte doit puiser
dans ses réserves pour terminer l’année avec un excédent global de +224 323 € (+238 941 €
en intégrant les restes à réaliser).

Origine des recettes
Fonctionnement + investissement

Répartition des recettes statutaires

6,5 %

Fonctionnement

160 340 €

9%

222 140 €

52,1 %

12,2 %

15,9 %

301 314 €

1 283 741 €

9,3 %

228 587 €

6,8 %

167 106 €

3,2 %

80 000 €

145 000 €

65,3 %

594 365 €

18,7 %
170 535 €

0,8 %

20 081 €

La comparaison avec l’ensemble des Parcs naturels régionaux français (référence 2014)
montre que le budget de fonctionnement du Parc de la Brenne est conforme à la moyenne
nationale (2 620 000 €), de même pour les dépenses de personnel (1 400 000 €).
Cependant, le fait marquant est la faiblesse de ses recettes statutaires : 915 000 € contre une
moyenne de 1 400 000 €, ce qui le place au 42ème rang national. Le Parc de la Brenne souffre
de sa situation monodépartementale et monorégionale, et de la faiblesse de sa population,
alors que la contribution des communes (5,20 € par habitant) le place au 2ème rang au niveau
national.
Il se distingue, en revanche, par l’importance de son budget d’opérations
(810 000 € contre une moyenne de 476 000 €), signe de son dynamisme, ce qui le place au
16ème rang national.
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La mise en place opérationnelle du logiciel d’évaluation EVA est effective depuis 2015.
Une session de formation du personnel, effectuée par notre prestataire SITER, s’est déroulée
les 22 et 23 juin.
Une cellule en charge du pilotage du projet a été mise en place, composée du directeur du
Parc, du référent Evaluation (Benoît Pellé) et de la chargée de communication (Estelle Sauret).
Une de ses missions est de porter assistance aux différents techniciens en charge des fiches
EVA.
Au préalable, la charte du Parc avait été découpée en :
42 fiches projets, qui accompagnent la mise en œuvre des objectifs opérationnels de
la charte
227 fiches action, qui trouvent leur place dans les différents projets
371 fiches phases, pour les années 2015 et 2016, qui correspondent au découpage
opérationnel des actions, en général sur une année civile.
Chaque fiche a un référent chargé de renseigner EVA, aussi bien pour la programmation de
l’année n+1 que pour le bilan de l’année n.
Ce travail a servi de support au Débat d’Orientation Budgétaire 2016, ainsi qu’au présent
rapport d’activité.
La prochaine étape est la réalisation d’un état de la mise en œuvre de la charte, qui
alimentera un prochain comité de pilotage de la charte (Bureau élargi du syndicat mixte
élargi aux principaux signataires de la charte, notamment Etat, Région, Département).

Représentations
Le Parc (élus ou techniciens) a participé régulièrement aux réunions des instances
départementales suivantes :
CODERST : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques
CDPENAF : commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles
et forestiers
CDNPS : commission départementale de la nature, des paysages et des sites
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Le Comité syndical (juin 2015)
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Le Bureau
Président
Jean-Paul CHANTEGUET, Le Blanc
Premier Vice-président
Jean-Louis CAMUS, Conseil départemental
remplacé par

Gérard BLONDEAU (mai 2015)
Deuxième Vice-présidente
Annick GOMBERT, Conseil régional
Secrétaire
René DUPLANT, Conseil départemental
Secrétaire adjointe
Dominique TARDY, Oulches
Présidents de commission
Nature
Patrice BOIRON, Neuillay-les-Bois
Culture
Daniel CHAMPIGNY, Néons-sur-Creuse
Développement économique et services
Joël DARNAULT, Rivarennes
Agriculture, pisciculture, forêt, chasse
André GATEAULT, Douadic
Education, enfance, jeunesse
Patrice HOUSSIN, Lureuil
Tourisme
Alain NEVIERE, Bélâbre
Patrimoine, paysages, urbanisme
Gilles TOUzET, Prissac
Finances et ressources humaines
Christophe VANDAELE, Vendœuvres
Autres membres
Régis BLANCHET, Conseil départemental
Louis PINTON, Conseil départemental
Jean-Louis SIMOULIN, Conseil départemental
remplacés, en mai 2015, par

Lydie LACOU, Conseil départemental
Françoise PERROT, Conseil départemental
Gérard MAYAUD, Conseil départemental
Kaltoum BENMANSOUR, Conseil régional
Jean DELAVERGNE, Conseil régional
François JOLIVET, Conseil régional
Marie-Claude DELORME, Saint-Civran
Coralie HALLIER, Luant
Dominique HERVO, Tournon-Saint-Martin
Martine PRAULT, Azay-le-Ferron
Jacques TISSIER, Fontgombault
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CONSEILLERS RéGIONAUX
BENMANSOUR Kaltoum T.
DELAVERGNE Jean T.
GOMBERT Annick T.
JOLIVET François T.
PICARD Paulette T.
ROULLET Dominique T.
CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
BLANCHET Régis T.
BLONDEAU Gérard T.
LACOU Lydie T.
MAYAUD Gérard T.
PERROT Françoise T.
PINTON Louis T.
COMMUNAUTé DE COMMUNES
BRENNE-VAL DE CREUSE
MERIOT Claude T.
GIBAULT Wilfried S.
COMMUNAUTé DE COMMUNES
CœUR DE BRENNE
BOISLAIGUE Christian T.
MARIN Etienne S.
COMMUNAUTé DE COMMUNES
MARCHE OCCITANE-VAL D'ANGLIN
GOURLAY Philippe T.
VIOLET Michel S.
COMMUNAUTé DE COMMUNES
VAL DE L'INDRE-BRENNE
BOIRON Patrice T.
GIRAUD Jean-Michel S.
AzAY-LE-FERRON
PRAULT Martine T.
BERTHON Chantal S.
BéLÂBRE
LAROCHE Laurent T.
NEVIERE Alain T.
MARTINAUD Jacques S.
MAILLOCHON Marie-Jeanne S.
CHALAIS
ROY Dorothée T.
CHAGNAUD Sylvain S.
CHAzELET
DHUMEAUX Joris T.
FEEHRENBACH Benoît S.
CHITRAY
TANCHOUX Jean-Marc T.
LERAT Catherine S.
CIRON
BOUGON Annick T.
VIGNES Geoffroy S.
CONCREMIERS
PESSIONE Alain T.
DEJOLLAT Daniel S.
DOUADIC
GATEAULT André T.
LEPAIR Christian S.
FONTGOMBAULT
TISSIER Jacques T.
DUPUY Jean-Pierre S.
INGRANDES
SCHOUMACHER Michel T.
DENYS Serge S.
LA PéROUILLE
GAUTRON Karine T.
DARRAULT-ERRARD Christine S.
LE BLANC
CHANTEGUET Jean-Paul T.
CHAUDAGNE-LE RAVALLEC Danièle T.
RIGOLLET Erwan S.
PRAULY Jean-Claude S.
LIGNAC
BESSIERE Bernard T.
BERTHON Pascal S.

LINGé
ROCHET Gérard T.
BARRE Bernard S.

ROSNAY
DELOCHE Joël T.
WILLIAMS Richard S.

LUANT
HALLIER Coralie T.
BIDAUD Nadine T.
DUVERGNE Didier S.
PINEAU William S.

RUFFEC
GANDILLOT Laurent T.
VIALLET Laurent S.

LURAIS
DENIS Christian T.
BIZERAY Claude S.
LUREUIL
HOUSSIN Patrice T.
MULTON Jean-Michel S.
LUzERET
BURGMANS Charlotte T.
PARRINGTON Marjolaine S.
MARTIzAY
LOUPIAS Jean-Michel T.
NAVION Michel T.
BURDIN Maurice S.
GUERIN-DANVY Françoise S.
MAUVIERES
LEMELIN Rémi T.
PICAUD Gaëlle S.
MEOBECq
MOUSSET Hubert T.
DROPSY Séverine S.
MERIGNY
LIAUDOIS Michel T.
HOLMGREN Christopher S.
MEzIERES-EN-BRENNE
BOSCARINO Robert T.
BIDAULT Liliane T.
BEHELLE David S.
BOELY Hélène S.
MIGNE
TELLIER Pierre T.
MENARD Alexis S.
NEONS-SUR-CREUSE
CHAMPIGNY Daniel T.
GILLIER Louis S.
NEUILLAY-LES-BOIS
POULET Béatrice T.
RIETSerge S.
NURET-LE-FERRON
JEUNESSE Hervé T.
JUNQUET Pascale S.

SACIERGES-SAINT-MARTIN
AXISA Guy T.
BIARDEAU Jean-Michel S.
SAINT-AIGNY
RICORDEL Léon T.
VIDY Jean S.
SAINT-CIVRAN
DELORME Marie-Claude T.
DUBRAC Elisabeth S.
SAINT-GAULTIER
GUIBOURET Fabien T.
DENAIS Michel T.
BECOGNEE Jean S.
MILLET Ginette S.
SAINT-HILAIRE-SUR-BENAIzE
BAILLARGEAT Bertrand T.
GENET Jacky S.
SAINT-MICHEL-EN-BRENNE
GUILLOT Michel T.
BUTARD Jean-Michel S.
SAINTE-GEMME
MARCQ Jean-Louis T.
MELIN Annick S.
SAULNAY
ROCAMORA Christophe T.
NICAULT Evelyne S.
SAUzELLES
DRUI Martial T.
PETIT Pierre S.
THENAY
MANGIN Jean-Michel
ROBIN Maryse S.

T.

TILLY
RIZET Hugues T.
FAUBERT Evelyne S.
TOURNON-SAINT-MARTIN
HERVO Dominique T.
BARBARIN Nathalie T.
DAVAILLAUD Véronique S.
LERAT Bernard S.

OBTERRE
PROUTEAU Jacques T.
PAULMIER Pascale S.

VENDOEUVRES
VANDAELE Christophe T.
RIAUTE Jean-François T.
DEVAUX Nicole S.
CORNUAULT Marc S.

OULCHES
TARDY Dominique T.
ROUSSEL Marie-ClaudeS.

VIGOUX
DAMET Joël T.
GALAT Serge S.

PAULNAY
BARRAL Annie T.
MAISONNEUVE Annick S.

VILLIERS
BORGEAIS Christian T.
RENARD Michel S.

POULIGNY-SAINT-PIERRE
DARREAU Jean-Pierre T.
MOULENE Alain T.
BAUDOUX-PICARD Régine S.
ROFFET Angélique S.
PREUILLY-LA-VILLE
DUCHENE Christian T.
LAPINTE François-Xavier S.
PRISSAC
TOUZET Gilles T.
BERTHELOT Jacqueline S.
RIVARENNES
DARNAULT Joël T.
LAFORGE Véronique S.

L’équipe technique

Les mouvements

DIRECTION

PLAN CLIMAT éNERGIE TERRITORIAL

François Mignet

Sébastien Yaouanc
Animateur PCET

PôLE ADMINISTRATIF
Isabelle Richard
Responsable de pôle
Gwenola Venault
Assistante comptable
Christine Deberge
Assistante administrative
Stéphanie Lavaud
Assistante administrative
David Balluet
Agent d’entretien
COMMUNICATION

Sébastien Lalange
Responsable de pôle

Mathieu Bordet, inventaire Chiroptères
(lycée agricole Périgueux) - 3 mois

Jean-Baptiste Massé
Animateur Leader
Cyril Chapelon
Animateur agro-touristique
Ludivine Brégeon
Animatrice duContrat Local de Santé
Stéphanie Saudrais
Coordinatrice de la Maison de l’Enfance

INFORMATIqUE - EVALUATION

Corinne Corneil
Ludothécaire

Benoît Pellé
Chargé de mission

Christelle Devoulon
Animatrice de la Maison de l’enfance

PôLE NATURE ET ENVIRONNEMENT

PôLE EDUCATION ET CULTURE

Sandra Ferraroli
Responsable de pôle

Sébastien Rigaud
Responsable de pôle

Benoît Pellé
Chargé de mission Environnement

Christelle Viaud
Musicienne intervenante Coordinatrice
PACT

Vivien Airault
Chargé d’études Natura 2000
Vincent Sauret
Garde-conservateur RNR
Pascal Caillaud
Agent éco-pastoral
Frédérique Ardibus
Animatrice-gestionnaire de la Maison
de la Nature (MDLN)
Emilie Renoncet
Animatrice de la Maison de la Nature
Thibaut Michel
Animateur de la Maison de la nature
Aurore Coignet
Chargée de mission Espèces Exotiques
Envahissantes (EEE)
Arnaud Guillôme
Agent technique lutte contre les EEE
Ghislain Bruneau
Agent technique lutte contre les EEE
Simon Raverdy
Agent technique lutte contre les EEE
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STAGIAIRES
Alexis Laroche, inventaire Chiroptères (lycée
agricole les Barres) - 3 mois

Estelle Sauret
Chargée de communication

Hélène Gasté
Chargée d’études-inventaires

Jean-Baptiste Massé, Animateur Leader

PôLE DéVELOPPEMENT LOCAL

Lucie Thiennot
Animatrice du Relais Assistantes
Maternelles

François Pinet
Chargé de mission Écologie

DéPART

Sylvain Guillaumet
Musicien intervenant
PôLE PATRIMOINE CULTUREL,
ARCHITECTURE, PAYSAGES, URBANISME
Dany Chiappero
Responsable de pôle
Renaud Benarrous
Chargé de mission inventaires
architecture/archéologie
Clémence Legros
Chargée de mission Urbanisme durable

Pauline Rochotte, lutte contre l’Écrevisse
rouge de Louisiane dans les étangs du PNR
Brenne (Université de Rennes) - 6 mois
Lucie Lung, évaluation de l'état de
conservation des populations de Cistude
d'Europe sur le site Natura 2000 (Sup Agro
Montpellier) - 4 mois
Cathy Gillard, test de différents appâts dans
le cadre de la lutte contre l’Ecrevisse rouge
de Louisiane - 6 semaines
Margaux Larue, restauration d’une prairie
sur le RNR Massé-Foucault (lycée agricole
Neuvic) - 5 semaines
Nathan Blanchard, signalétique RNR MasséFoucault (lycée agricole Bourges)
Florian Pohu, travaux RNR Massé-Foucault
(lycée agricole Montmorillon)
Victor Gautron, travaux RNR Massé-Foucault
(lycée agricole Montmorillon)
Cézary Odrzygozdz, stage de découverte
(Université de Pologne)
Pauline Bergeon, stage de découverte
(lycée agricole Périgueux)
Jules Coquel-Doucet,, stage de découverte
3ème (collège de Valençay)
Hugo Debaissac, stage de découverte 3ème
(collège de Limoges)
Maëva Goudeau, stage de découverte 3ème
(collège de Tournon-saint-Martin)
Anatole Petit, chiffres-clés du tourisme
(lycée de Poitiers)
Lorène Gabillon, chiffres-clés du tourisme
(lycée de Poitiers)
Laurette Vourgère, valorisation touristique
des circuits de randonnée (AFPA de Caen)

Les partenaires
(hébergés sur le site de la Maison du Parc)

PôLE TOURISME ET ACCUEIL DU PUBLIC
Géraldine Chancel
Responsable de pôle

INITIATIVE BRENNE

Cyril Chapelon
Animateur circulations douces

Adrien Toulant, Chargé d’affaires

Valérie Le Mercier
Animatrice à l’accueil touristique
de la Maison du Parc
Justine Ridet
Animatrice à l’accueil touristique
de la Maison du Parc
Monika Bruce
Animatrice à l’accueil touristique
de la Maison du Parc

Cécile Gagnot, Animatrice Initiative Brenne
remplacé en septembre par

Audrey Gouilhers

Joëlle Fenestraz, Secrétaire
BOUTIqUE DU PARC
Jacques Clément,Gérant
Catherine Mériot
Agnès Prud’homme
Sandra Minet
Jean-Louis Forêt
Anne Dion
Danielle Gros
Boutique et service

L’organisation territoriale du Parc
Un peu d’histoire
Le Parc naturel régional de la Brenne est né le 22 décembre 1989, d’une
forte mobilisation des élus et acteurs locaux voulant réagir contre la
dévitalisation de leur territoire, et désireux de mettre en place les conditions
pérennes du développement local. Il est né aussi d’une prise de conscience,
celle de la richesse et de la fragilité de son patrimoine, et de la nécessaire
sauvegarde d’une zone humide d’importance internationale, classée «
Ramsar » en 1991.
Il rassemble 51 communes qui ont choisi en 2010 d’adhérer au syndicat
mixte du Parc.

Attention !
Ne pas confondre
avec les Parcs
nationaux...
Créés sur des territoires
inhabités (sauf cas
exceptionnels) et administrés
par un établissement public
d’Etat, ils ont pour vocation
la protection et la
conservation d’espaces
naturels remarquables. Ce
sont des espaces
“sanctuaires”.

ou les Réserves
naturelles
Elles garantissent une forte
protection à des richesses
naturelles très
particulières, sur
des espaces plus
restreints. Elles
sont gérées le
plus souvent par
s pour
Le Parc est aussi un Pay
des associations.
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territoire sur 5 ans.

Parc ou Pays...
Les deux !

Petit mémo : c’est quoi un Parc ?
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Le territoire d’un Parc naturel régional est classé par décret du Premier Ministre pris sur
rapport du Ministre en charge de l’Environnement, pour une durée de douze ans maximum
renouvelable (prochainement portée à 15 ans). Il est géré par un syndicat mixte regroupant
toutes les collectivités qui ont approuvé la charte du Parc.
Un Parc naturel régional a pour vocation de protéger et valoriser le patrimoine naturel,
culturel et humain de son territoire en mettant en œuvre une politique innovante
d’aménagement et de développement économique, social et culturel, respectueuse de
l’environnement.
Ce sont les Régions qui détiennent la compétence « PNR » et assurent l’essentiel de leur
financement (contrat de Parc).

Pêle-mêle 2015 !
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Pour rester informé, abonnez-vous
à la lettre électronique du Parc
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Parc naturel régional de la Brenne
Maison du Parc
le Bouchet - 36300 RoSnaY
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