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La Trame Verte et Bleue (TVB) passe à l’action ! 
Le programme d’actions TVB du Pays de La Châtre (présenté le 12 décembre 2014 au Magny) est le premier de la Région Centre à 
placer le  lien élevage-paysage au centre des enjeux. C’est la co-construction avec l’ensemble des acteurs locaux qui est à l’origine de ce 
résultat exemplaire. 

« Le développement économique du territoire  à conjuguer avec la valorisation de la biodiversité. » 
Parmi les actions phares qui seront lancées dès 2016 : 

> La communication et la sensibilisation du grand public                                                                                   
> Le lancement de l’Observatoire du bocage                                                       
> Le développement de chaudières à bois déchiqueté 
> La poursuite des Mesures Agri-Environnementales (MAEC) 
> Les opérations « Zéro pesticides » 

 
Des chiffres ?  

En 2015, le travail réalisé dans le cadre de la Trame Verte et Bleue a appuyé la demande du Boischaut Sud pour obtenir des MAEC sur 
le territoire. Résultat :  

> 1 300 000 € retombés sur le territoire 
> 35 exploitations agricoles soutenues 
> 55 agriculteurs formés  aux pratiques respectueuses de l’environnement 

À vos agendas ! 

22 mai 2016 : Découverte d’un corridor de biodiversité à Chassignolles (Journée « Des Paysages et Des Hommes ») 
28 mai 2016 : Les « Jardins Familiaux » de La Châtre se labellisent « Jardins de Noé » : 10 gestes en faveur de la biodiversité  

 

Contacts : 

Retrouvez toute l’actualité de la Trame Verte et Bleue sur :  
le site internet du Pays : http://www.pays-lachatre-berry.com/actions/ 
la page facebook :  
le compte twitter : @Tvbpaysdelachatre 
 

Témoignage 
« BOISCHAUT signifie BOIS, n’est-ce pas ? Le paysage : voilà 
bien une notion abstraite. Pour que celui-ci soit entretenu, le pays doit 
être habité et vivant. Ainsi nos troupeaux broutant dans les champs sont, 
je pense, indispensables pour préserver l’environnement. » 

Véronique, agricultrice à Aigurande 

 
 

La concertation au cœur du 
programme d’actions : 
Le Comité d’Animation de la Trame Verte et Bleue c’est : le Pays de 
La Châtre en Berry, l’ADAR, Indre Nature, la Chambre d’Agriculture, 
le CODAR, la fédé de chasse, la fédé de pêche, l’ONEMA, la DDT36, 
le CRPF, la SCIC BEB et les acteurs du tourisme. 

 

  

La TVB, c’est vous ! 
Vous avez une idée d’action en faveur de la 
biodiversité ? N’hésitez pas à nous contacter 
(accompagnement, financement, etc.)  :  
 
paysdelachatreenberry.tvb@gmail.com 

 


