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Contexte foncier 

 Propriétaire : Région Centre - Val de 
Loire 

 Gestionnaire : Etablissement public – 
Aéroport de Châteauroux-Centre  

 Zone refuge pour la faune et la flore 
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L’aéroport de Châteauroux-Centre  

Contexte écologique 

 Surface de 410 ha dont 250 ha de 
prairies, au sein d’une zone de grande 
culture 

 Au sud : urbanisation par 
l’agglomération de Châteauroux 

 Ni retournement des sols, ni 
traitements phytosanitaires, ni engrais 



Contexte aéronautique 

 Type d’aviation : aviation générale, fret, entraînement, industrie, passagers… 

 Mouvements par an : 2016 => 12975    au 31/08/17 => 8131 

 Nombre de Pax/an :  2016 => 5411      au 31/08/17 => 5143 

 Le risque animalier : lutte contre le péril animalier effectuée par le SSLIA 
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L’aéroport de Châteauroux-Centre   



Une démarche engagée 

 Initiative en 2010 de M. Michel Sapin (président de l’aéroport) 

 Objectif de concilier les intérêts faune-flore avec l’activité aéronautique / 
économique 

 Volonté de réduire l’empreinte écologique 

 Donner une lisibilité à moyen-long terme au projet 

 Travailler en partenariat avec le monde associatif et les naturalistes 
professionnels 

 Convention cadre de partenariat  

 Déclinaison sous forme d’avenants annuels 
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Préserver la biodiversité 



Le partenariat Aéroport – Indre Nature 

 Le choix d’un plan de gestion écologique 

 Indre Nature : association de protection de la nature et de l’environnement 

• association loi de 1901 à but non lucratif 

• couvre le territoire de l’Indre 

• 700 adhérents en 2017 

• missions : préserver la biodiversité, protéger la ressource en eau, étudier et agir 
pour la conservation du patrimoine naturel, améliorer la connaissance, sensibiliser 
les différents publics et acteurs du territoire à la protection de l’environnement… 
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Préserver la biodiversité 

 Faire de l’aéroport un réservoir de biodiversité 

 Confier le pilotage de la mission à des naturalistes 

 Assurer la réalisation des actions en commun Indre 

Nature/Aéroport 



Le choix d’un plan de gestion 

 Un outil adéquat pour des objectifs à long terme et une programmation à 
moyen terme 

 Un support qui a fait ses preuves de longue date (RNN, RNR, sites 
conservatoires, sites privés, etc…)  

 Une méthodologie normalisée 

• Méthode recommandée par l’Atelier Technique des Espaces Naturels 
(guide technique et méthodologique), ajustée au contexte local 

• Diagnostic faune-flore réalisé sur quatre saisons complètes 

• Objectifs du plan et prévisionnel d’actions calés en concertation avec 
l’aéroport 
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Quelle méthode utilisée ? 



Le choix d’un plan de gestion 

 Des objectifs partagés 

 Un calendrier d’actions sur 5 ans (27 actions) 

 Une estimation budgétaire planifiée 
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Quelle méthode utilisée ? 



Le choix d’un plan de gestion 

 Des bilans d’activités annuels 

 Evaluation du plan au terme des cinq ans 
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Quelle méthode utilisée ? 



Des diagnostics normalisés 

 Nomenclature en vigueur  
(TaxRef du MNHN) 
 

 Statuts de protection en vigueur 
(Européen/National/Régional) + statuts 
divers (espèces déterminantes, listes 
rouges, statuts de raretés…) 

 

 Informatisation des données (bases de 
données et SIG) 
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Quelle méthode utilisée ? 



Protocoles d’inventaires 

 Flore : relevés phytosociologiques (méthode Braun-Blanquet) + pointage GPS 

 Carte de végétation sous SIG (habitats Corinne Biotope) 

 Avifaune nicheuses : point IPA (points d’écoute 15 minutes – 2 passages aux dates clés) 
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Quelle méthode utilisée ? 



Protocoles d’inventaires 

 Chiroptères: enregistrements standards aux bats-box et analyse sur logiciel 
(BatSound et Syrinx) 

 Micro-mammifères : analyse des pelotes de rejections 

 Reptiles : pose de plaques et suivis 

 Mollusques : recherche à vu et analyse de litière (trie aux tamis) 

 Autres relevés non normalisés : orthoptères, avifaune hivernante et migratrice, 
amphibiens, odonates, lépidoptères 
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Quelle méthode utilisée ? 

 Relevés en partie 

reproductibles 



Les pratiques de fauche et de broyage 
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Les actions 

 Partenariat agricole 

 Broyage réalisé en régie -> plan de 
broyage en cours 

 Fauche réalisée en convention agricole -> 
mise en place d’une convention de mise à 
disposition avec cahier des charges 

  - fauche au 20 juin  

 - export rapide du foin  

 - bandes refuges de 5 m 



Objectif Zéro Pesticide 
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Les actions 

 Usage modéré des pesticides 
(entrée du site, joints de dalles, 
pieds de clôture) 

 

 Diagnostic OZP et préconisations : 

  - Mise aux normes du 
pulvérisateur et du stockage des produits 

 - Rappel de la réglementation 
et des mesures de protection sanitaire  

 - Expérimentation de 
plantations en pied de clôture (test de 
végétalisation) 



Les aménagements de bâtiments 
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Les actions 



L’installation de  

cairns 
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Les actions 



L’installation de  

cairns 
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Les actions 



Suivi d’une population 

d’Oedipode aigue-marine 
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Les actions 



Suivi d’espèces patrimoniales 
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Les actions 

Hibou des marais - Photo Nidal Issa  

Pipit farlouse - Photo T. Chatton 

Ophioglosse 



Et leurs répercussions 

directes sur la gestion 
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Les actions 



Une évolution des actions au pied levé 

 La gestion des abords 
enherbés 

 - détermination et localisation 
des stations d’orchidées 

- calage de solutions 
alternatives de gestion avec le 
personnel technique 

- mise en place d’une 
communication sur la gestion 
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Les actions 



Une évolution des actions au pied levé 
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Les actions 



Le porté à connaissance 
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Les actions 

   Communiqués de presse divers 

   Article scientifique (revue régionale « Recherches Naturalistes ») 

 Plaquette de vulgarisation  
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Les actions 

 Exposition sur la faune volante et lien avec le plan de gestion (12 panneaux) 
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Les actions 

 Exposition sur la faune volante et lien avec le plan de gestion (12 panneaux) 
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Les actions 

 Exposition des panneaux : 

- Hall d’accueil de l’aéroport 

- Réserve naturelle de Chérine 
(36) 

- Championnats du monde de 
Voltige 

- Forum des associations à 
Châteauroux 

- Forum des associations à 
Issoudun 
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Quels bénéfices ? 

 Sauvegarder la biodiversité 

 Appropriation du projet par les 
équipes de l’aéroport 

 Faire de ce projet une vitrine 
pour l’aéroport 

 

 Sauvegarder la Biodiversité 

 Innover en travaillant avec un 
partenaire atypique et des 
contraintes nouvelles 

 Faire évoluer le regard en interne  

 

 Pour l’aéroport  Pour Indre Nature 

 Croiser des champs de compétences et des 

cultures différentes 

 Evoluer chacun dans son approche de l’autre, au 

profit d’un projet d’intérêt général 

 Développer un relationnel de confiance qui soit 

gagnant/gagnant 

 



 Exemple du projet 
d’aménagement de bassins de 
rétention 

  - travail complémentaire à 
 celui du BE 

- cartographies de toutes 
les stations d’Orchis 
pyramidals 

- proposition de mesures 
de réduction des impacts 
et de compensation 
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Quels bénéfices ? 



Merci de votre attention 


