Lettre d’info n°5
Trame Verte & Bleue, janvier - juin 2017

Rappel des Objectifs du Programme d'actions TVB :
Le Programme Opérationnel d’Actions (POA) Trame Verte et Bleue du Pays de La Châtre en Berry a pour
ambition d’allier économie et biodiversité, notamment en valorisant le lien entre élevage et paysage.
Co-construit avec plus d’une centaine d’acteurs du territoire, le POA vise à :
• concilier préservation de la biodiversité et développement économique
• reconnaître l’existant (s’inscrire dans la continuité d’actions déjà menées
et reconnaître/valoriser les bonnes pratiques d’entretien notamment)
• avoir une vision globale et cohérente pour agir ensemble (favoriser les
mesures contractuelles, la concertation, la coconstruction et la communication)

6 Actions Phares :
1•

Sensibiliser le grand public
(fiches actions : 1 à 8)

2•

Créer un Observatoire du Bocage
(fiches actions : 9 à 12)

3•

Promouvoir l’opération « Objectif Zéro
Pesticides » (fiche action 13)

- entre mai 2016 et juin 2017
4•

Encourager l’installation de chaudières à bois déchiqueté
(fiche action 13)

5•

Renforcer les engagements en Mesures AgriEnvironnementales Climatiques (fiche action 15)

6•

Une action transversale de communication et de diffusion
de l’information
(fiches actions 16 et 17).

Les Résultats en Chiffres :
5 000 personnes sensibilisées (habitants, touristes, agriculteurs, élus, scolaires et jardiniers)
2 500 dépliants 2 expositions de sensibilisation à la biodiversité du territoire
3 milions d'euros mobilisés pour les MAEC : 3 600 ha engagés en MAEC système, 184 km de
haies et 555 arbres isolés contractualisés pour être entretenus durablement
100 vues par mois sur la page Facebook de la TVB du Pays de La Châtre en Berry
80 agriculteurs formés à la connaissance de la Trame Verte et Bleue, la
flore des prairies et la gestion durable des haies.

10 sentiers de randonnée intègrant la Trame Verte et Bleue, 1 sentier
découverte créé au Moulin d'Angibault

20 panneaux de valorisation de sites remarquables TVB, implantés
sur le territoire (La Châtre, Chassignolles, Montipouret)

6 lettres d'infos diffusées à tous les élus du territoire
2 événements majeurs organisés et 2 à venir : Carrefour de la Biodiversité
Automne 2017) et la « Journée des Bouchures » (printemps 2018).

1 guide de « Gestion de la haie en Boischaut Sud »
1 Observatoire du Bocage co-construit

