
   

 Enjeux bocage  Enjeux prairies/zones humides  Enjeux transversaux :  

 

 

Thèmes de 

formations           

à proposer 

• entretien des haies. Public : agriculteurs, communes (élus et 

agents communaux), personnel technique du Conseil Général 

36, entreprises de travaux agricoles, prestataires EDF 

• formation et entretien des arbres têtards. Public : agriculteurs, 

communes (élus et agents communaux), personnel technique 

du CG36 

• Bois énergie  

• Bois d’œuvre 

 

• prairies permanentes 

(humide/mésophile) : intérêt 

agronomique et écologique, gestion 

(fertilisation, chargement etc.), dans 

la gestion du fourrage sur 

l’exploitation. Public : agricole 

• gestion et entretien des zones 

humides. Réglementation et bonne 

pratiques. 

• connaissance de la biodiversité  

Public : tout public 

• connaissance de la biodiversité -  

TVB -  valorisation touristique. 

Public visé : organismes de  

tourismes et d’accueil du public 

(restaurateurs, hébergeurs, etc.) 

• … 

 

T3 Former aux bonnes pratiques                   

Connaissance des enjeux écologiques du territoire et des pratiques favorables à la préservation de la 

biodiversité 

Contexte territorial : La Trame Verte et Bleue (TVB) se base sur les concepts de « réservoirs de biodiversité » et de « continuité 

écologiques ». La formation est un outil  qui permettra aux acteurs du territoire de s’approprier ces concepts et de mettre en 

œuvre des pratiques respectueuses de la biodiversité.  A terme, il pourrait s’agir aussi de proposer ces formations dans les lycées 

agricoles environnants.                            

Objectifs généraux :  

• Former les habitants du territoire à une meilleure connaissance des enjeux écologiques du territoire, pour une meilleure 

appropriation de ces enjeux 

• Former les acteurs du territoire pour une meilleure gestion des espaces porteurs des continuités écologiques 

• Former les acteurs du tourisme pour la diffusion des enjeux relatifs à la TVB 

Thématiques identifiées (à relier avec les formations déjà proposées, par la Chb Agri36 par exemple) : 

Etapes de réalisation (exemple des formations agricoles) 

• Repérer les formations déjà proposées (par la Chambre d’Agriculture de l’Indre notamment, la SCIC, etc.) et y intégrer les 

enjeux liés à la TVB 

• Elaborer de nouvelles formations (« sur le terrain ») en s’appuyant sur les demandes des groupes de développement 

(CODAR) et faisant intervenir les techniciens concernés (CRPF, SCIC, Chb A 36, Indre Nature, etc.) 

• Etablir un programme annuel de formations, en lien avec les programmes existants (cf. Chb Agri 36) 

• Communiquer  auprès des agriculteurs et des communes du territoire pour favoriser leur participation 

 

Maîtrise d’ouvrage (pressenti) : 

Pays de la Châtre 

Estimation des dépenses (€) : 

environ 2000€ par formation 

Financements possibles : Région 

via pays, Fonds de formation 

Vivea, CNPF 

Planification : Début : janvier 2015 

Durée : à déterminer. 
Facteurs de réussite : Qualité des formations proposées (intervenants, réponses aux enjeux locaux, etc. Communication faite  

Coordination entre les différents acteurs concernés et pérennité de l’animation locale. 

Evaluation de l’action :  Indicateurs de résultats quantitatifs :  nombre de formations organisées et nombre de 

participants   Indicateurs de résultats qualitatifs : type de public mobilisé et retours qualitatifs suite aux 

formations 
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COLLECTIVITES 

CONTACTS : 

� Yann LEROUX, directeur du 

Pays de La Châtre en Berry 

� Intervenants en fonction des 

thématiques de formation 
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EXEMPLE D’ACTION : formation à la création et 

l’entretien d’arbres têtards 

Contexte territorial : Les arbres têtard présentent un réel potentiel en terme de production de bois. Le bocage du Boischaut sud 

vieillit, les grands arbres anciennement exploités et qui font la richesse écologique actuelle,  ont perdu leur utilité d’antan. Les 

pratiques actuelles n’assurent pas leur renouvellement mais le développement de la production de bois énergie pourraient les 

remettre au gout du jour.  

 

Présentation générale : les pratiques de taille en têtard ont souvent été oubliées et sont en particulier mal connues des jeunes.  

Par ailleurs, ces pratiques aillant été abandonnées depuis plusieurs dizaines d’années, les arbres têtard d’alors (en particulier les 

chênes) ne supporteront pas de nouvelles tailles. Il est ainsi nécessaire de former de nouveaux arbres têtards qui pourront être 

ainsi exploités dans les années à venir.  

Objectif : L’action vise à relancer la dynamique de la taille en têtard et à renouveler le stock d’arbres pour les décennies à venir.   

Etapes de réalisation : Elaboration de la formation selon les principes suivants :  

• Présenter Intérêt de la démarche : écologique –économique 

• Réaliser la formation sur le terrain devant des cas concrets : comment sélectionner les jeunes arbres, comment réaliser la 

taille de formation, démonstration de taille 

• Choisir un lieu approprié  

• Choix des intervenants : Intervenants alliant connaissances théoriques et pratiques. Faire intervenir des personnes déjà 

impliquées dans la démarche (qui gèrent et exploitent des arbres têtards), faire le lien avec l’exploitation bois-énergie 

• Fournir de documents techniques pédagogiques 

• - nombre de participants : 15 aine de personne pour faciliter les échanges  

Maîtrise d’ouvrage (pressenti) : 

Pays de la Châtre 

Estimation des dépenses (€) : 

environ 2000€ par formation 

Financements possibles : Région 

via le Pays, Fonds de formation 

Vivea, CNPF, AMBRE 2015-2016 

Planification :  

Début : janvier 2015 

Durée : à déterminer. 

Facteurs de réussite : Qualité de l’animation pour mobiliser les acteurs autour de la thématique, prise en charge des formations, 

pérennisation des financements,  Lien avec l’exploitation du bois énergie 

Evaluation de l’action :   

Indicateurs de résultats quantitatifs :  nombre de formations organisées et nombre de participants  

Indicateurs de résultats qualitatifs : type de public mobilisé et retours qualitatifs suite aux formations 

COLLECTIVITES 


