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Action 2 : Engagés ensemble dans la réduction des « phyto » 
Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des produits phytosanitaires par l’État, les collectivités locales et les établissements 
publics pour l’entretien des espaces verts, promenades, forêts, et voiries est interdit.  
Sur le Pays de La Châtre en Berry, 5 communes sont déjà engagées dans la démarche « Objectif Zéro pesticides ». De leur 
côté, certains agriculteurs s’interrogent également pour modifier leurs pratiques et réfléchissent en groupe, à des méthodes 
alternatives. 
Ces deux démarches sont complémentaires et tendent à un même but commun : mieux vivre dans nos espaces ruraux. Plutôt 
que de les mener simplement en parallèle, le Comité d’animation de la Trame Verte et Bleue propose de croiser les regards. 
Un temps de rencontre et d’échange d’expériences sera donc organisé à l’automne 2017.  

 

À vos agendas ! Ça se passe au Moulin d’Angibault… 

7 mars 9h30 : Plantation de haie avec le Lycée Agricole de Châteauroux. 

20 mai 9h30 : Sortie gratuite Découverte de la faune et de la Flore du Moulin 

d'Angibault.  

"Prairies de fauche, bords de rivière, arbres vénérables, haies bocagères, sont les milieux qui 
s'offriront à notre curiosité naturaliste. Au hasard des déambulations nous découvrirons la diversité 
des plantes sauvages et rechercherons les petits habitants à deux, quatre, six, ou huit pattes."  

 

 

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 :  Tvb Pays LCB 

le compte twitter : @Tvbpaysdelachatre 

 

 

L’Observatoire du Bocage est une initiative unique, dont les 
données pourront être utilisées par la Recherche nationale. 

Mieux connaître les haies du Boischaut Sud… 

La connaissance est indispensable à toute action de valorisation ou de 
préservation. C’est pourquoi le Comité d’Animation de la Trame Verte et 
Bleue va tester une « typologie des haies » élaborée par la Chambre 
d’Agriculture. L’objectif est de proposer un outil accessible à tous, qui 
permette de mieux connaître et de mieux gérer son linéaire de haies. Les 

données recueillies permettront d’alimenter l’Observatoire du Bocage. 

  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 

 

 

 

 

Animation réalisée dans 
le cadre de l'opération 

régionale Naturellement 
Dehors (avec le concours 

financier du Conseil 
Départemental et de la 
Région Centre Val de 

Loire) 

Pour obtenir la typologie : 

paysdelachatreenberry.tvb@gmail.com 


