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PRÉAMBULE :  
 
Voté en 2014 par la Région Poitou-Charentes, le dispositif Trame Verte et Bleue a notamment pour 
objectif « d’impliquer les collectivités locales dans des initiatives de reconquête de la biodiversité 
ordinaire […] dans une démarche collective » (extrait de la convention signée par la Région, la LPO 
Vienne et la commune).  
En 2015, forte de ses expériences en faveur de l’environnement (adhésion à la charte Terre saine, 
entretien par pâturage de certains espaces publics…), et dans le cadre de sa démarche globale de 
préservation et de valorisation de son patrimoine culturel et naturel (projet d’adhésion à la charte 
des Petites Cités de Caractère), la commune de Château-Larcher a répondu à l’appel de la Région 
Poitou-Charentes en s’engageant, au même titre que 19 autres communes, à réaliser un Plan 
d’Actions Communal Trame Verte et Bleue (PAC TVB).  
Ainsi, de septembre 2015 à septembre 2016, accompagnée de la LPO Vienne, la commune de 
Château Larcher avec le concours des habitants s’est investie dans ce projet de PAC TVB.   
Le présent document précise la démarche engagée et  le PAC TVB validé par le conseil municipal. Ce 
dernier est constitué de trois parties, le diagnostic environnemental, les enjeux TVB et les fiches 
actions accompagnées du plan de financement. 
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I. Démarche d’élaboration du Plan 
d’ Actions Communal 

 
La méthode de travail a été proposée et validée par le conseil municipal au départ du projet (le 
08/12/2015).  Celle-ci prévoyait : 
- d’établir un comité technique, 
- d’établir un diagnostic environnemental en fonction des études connues, 
- de réaliser des journées de terrain avec des membres du comité technique et des acteurs locaux, 
- de réaliser 2 réunions publiques pour informer les habitants 
- de former des groupes de travail pour réaliser les fiches actions. 
 
Le tableau 1 présente le comité technique associé au projet et le tableau 2 le calendrier des actions 
de concertation. 
 
 
Tableau 1 : Comité technique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le diagnostic environnemental a été établi par la LPO Vienne établi à partir :  
- des données publiques (ex : Corine Land Cover), 
- des données transmises par le CREN, 
- des données naturalistes et des études de Vienne Nature, 
- et  des données avifaune de la LPO Vienne. 

Les journées de terrain ont eu pour objectif de partager la connaissance du patrimoine naturel de la 
commune, chacun avec ses perceptions  (élus, acteurs locaux, LPO Vienne). 
 
Les groupes de travail ont été animés par la LPO Vienne, ils duraient environ 2h. Vienne Nature était 
présent à chacun des groupes de travail à titre d’expert TVB. En fonction de la thématique du groupe 

Nom Fonction Précisions 
Gargouil Francis Maire  
Bertrand Claude Conseiller Responsable des services techniques 
Branciforti Julian Habitant  Responsable d’antenne au Conservatoire des 

Espaces Naturels du Poitou-Charentes (CREN) 
Brangeon Anne Habitante  Technicienne Syndicat mixte des Vallées du Clain 

sud (SMVS) 
Bruneteau Olivier Habitant  Employé communal 
Desplebin Anthony Habitant  Employé communal 
Labelle Alain Adjoint Maraicher BIO 
Mercier Patrick Conseiller  
Retailleau Alain  Adjoint  
Rogeon Jean luc Conseiller  
Texereau Damien Habitant  Agriculteur en activité (élevage + céréales) 
Sapin Rémy  Président du gardon Vivonnois (association de 

pêche locale) 
Habrioux Bernard Habitant  Représente l’ACCA, agriculteur retraité 
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de travail, d’autres experts pouvaient être présents (CREN et  SMVS).  Des documents en lien avec la 
thématique étaient mis à disposition. Les groupes de travail se déroulaient en 3 temps :  
- Temps 1  Tour de table des habitants : les habitants précisent leurs constats et proposent des 

actions à mettre en œuvre. Les habitants prennent la parole à tour de rôle, ils ne sont pas 
interrompus tant qu’ils n’ont pas précisé avoir terminé de parler. La personne suivante 
s’exprime à son tour et peut compléter ce qui a été dit. La personne suivante prend à son tour la 
parole et ainsi de suite jusqu’à la dernière personne. Le temps 1 est une phase d’écoute 
essentiellement, les échanges entre personnes peuvent avoir lieu à la fin du temps 1. Les 
constats et les actions sont retranscrits sur un tableau. 

- Temps 2 Avis des experts : les experts commentent ce qu’ont dit les habitants. Ils peuvent 
compléter, préciser ou contredire les actions proposées en fonction de leurs connaissances. Le 
temps 2 est une phase d’échanges entre les experts et les habitants. 

- Temps 3 Synthèse des actions proposées et priorisation : en fin de réunion les actions sont 
clarifiées. Il est demandé aux habitants de voter pour certaines d’entre elles pour établir une 
hiérarchisation. Les experts n’ont pas le droit de vote. 

Ainsi à la sortie du groupe de travail, une liste d’actions priorisées était établie. 

 
Tableau 2 : Calendrier des actions de concertation 
 

Date Action de concertation Public présent Détails de l'action 

08/12/2015 réunion de présentation conseil municipal 
présentation réciproque et présentation 
du projet : objectifs, méthode de travail, 
calendrier  

26/01/2016 journée terrain membre du comité technique et 
acteurs locaux (CREN et SMVS) 

visite de la commune (plateau des 
Chaumes, source de la Fontjoise, 
ouvrages hydrauliques, plan d'eau) 

24/02/2016 journée terrain membre du comité technique  visite de la commune (mares,…) 

29/02/2016 réunion 1/2 comité technique préparation de la 1 ère réunion publique 
31/03/2016 réunion 2/2 comité technique préparation de la 1 ère réunion publique 

04/04/2016 réunion publique grand public  
(env 30-40 personnes) 

 - diffusion d'un diaporama : présentation 
du projet et présentation du patrimoine 
naturel de la commune (espèces et 
milieux),  
 - échanges avec les habitants,  
 - inscription des habitants aux groupes de 
travail 

24/05/2016 réunion groupe de 
travail  

groupe de travail "rivières"  
(14 personnes) 

tour de table :  
- constats  
- actions pour améliorer la situation 
et vote pour prioriser les actions 
proposées 

31/05/2016 réunion groupe de 
travail  

groupe de travail "milieux 
agricoles et boisements" 
(7 personnes) 

07/06/2016 réunion groupe de 
travail  

groupe de travail "bâti, espaces 
verts" 
(7 personnes) 

27/06/2016 réunion de groupes de 
travail  

les 3 groupes de travail 
(env 12 personnes) Précision des  fiches actions 

04/07/2016 réunion publique grand public 
(env 10 personnes) 

 - diffusion d'un diaporama : présentation 
des fiches actions  
 - échanges avec les habitants 
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La  4ème réunion  de travail a réuni les personnes des groupes de travail précédents. Nombre d’entre 
elles étant présentes à plusieurs groupes de travail, le nombre final de personnes présentes à cette 
réunion n’est guère plus élevé que celui d’un groupe de travail. Cette dernière réunion de groupes a 
permis de préciser le contenu des fiches actions réalisées par la LPO Vienne à la suite des trois 
premiers groupes de travail. 
 
Les réunions publiques ont été relayées par la presse (annexe 1). La première a permis de présenter 
le projet aux habitants et de les inviter à s’associer à la démarche. La seconde a permis de présenter 
les fiches actions validées par le conseil municipal. 
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II. Le Plan d’Actions Communal 
 
Le plan d’actions communal est constitué de 3 parties :  

- Le diagnostic environnemental, 
- Les enjeux Trame Verte et Bleue, 
- Les fiches actions et le plan de financement. 

 

II.1. Diagnostic environnemental 
 

II.1.1. Paysage et occupation du sol  
 
Château-Larcher est une petite commune rurale de 15.35 km² (1535 ha), située à 25 kilomètres au 
sud de Poitiers et à 5 kilomètres à l’est de Vivonne, sur la route de Gençay. Elle compte environ 
1000 habitants, répartis essentiellement dans le bourg et les hameaux de Baptresse, Ecrouzilles et le 
Breuil (figure 1). 
 

 
 
 
Figure 1 : Territoire de la commune de Château-Larcher 
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Château-Larcher est une commune du Pays des Six vallées, pays connu pour son réseau 
hydrographique. Ainsi, elle est traversée, d’est en ouest dans sa partie nord par le cours d’eau de la 
Clouère, lequel se jette dans le Clain au niveau de la limite communale avec Vivonne. De par les 
anciens usages (jusqu’à trois moulins en activité), la Clouère forme un réseau hydraulique complexe, 
notamment dans le bourg de Château-Larcher (figure 2). La Douce est en outre un petit cours d’eau 
qui vient se jeter dans la Clouère en aval de Thorus, elle constitue pour partie la limite de la 
commune avec la commune d’Aslonnes.  
 
 
 

 
 
 
Figure 2 : Vue aérienne de la commune de Château-Larcher 
 
La partie nord de la commune se distingue assez nettement de la partie sud par la présence de 
milieux naturels variés (boisements, prairies, vallée de la Clouère…) dont certains remarquables 
(Chaumes de Thorus, source de la Fontjoise…). La partie sud est une plaine agricole dont les 
caractéristiques (grandes cultures, absence de haies) tendent à gagner les secteurs nord cultivés, 
autrefois plus bocagers (au sud de Baptresse) (figures 2 et 3). 
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Surface (ha) % 

 Plaines agricoles 853 56  
Prairies et complexe surfaces 
agricoles et espaces naturels 355 23  
Forêts 282 18  
Bâti 45 3 

 TOTAL 1535 100  

 

Figure 3 : Occupation du sol de la commune de Château-Larcher 
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II.1.2. Patrimoine naturel  
 

II.1.2.1 Milieux et espèces 
 
L’annexe 2, correspondante au diaporama diffusé pendant la première réunion publique, présente la 
biodiversité de la commune de Château-Larcher. Cette biodiversité traduit la diversité des milieux 
présents sur la commune :  

- la plaine agricole, 
- les boisements, 
- les milieux humides, 
- les pelouses calcicoles, 
- les jardins particuliers, 
- le bâti. 

La biodiversité de la commune est loin d’être ordinaire, de nombreuses espèces sont présentes et 
nombreuses d’entre elles sont patrimoniales au niveau local, national et européen. Il en est de même 
au niveau des habitats naturels, ils sont diversifiés et certains sont remarquables au niveau européen 
(ex : pelouses calcicoles). 
 
Dans l’objectif de ne pas répéter l’annexe 1, ce paragraphe précise et met en avant les points forts de 
la commune. 
 
Concernant l’avifaune, c’est une des communes de la Vienne où il a été observé le plus d’espèces : 
environ 160 dont 90 nicheuses. Cette richesse spécifique élevée s’explique par une bonne 
connaissance de cette commune par la LPO Vienne (l’un des habitants de Château-Larcher est 
ornithologue), mais aussi et surtout par la diversité des milieux.  Cette variété d’habitat profite aux 
différents cortèges avifaunistiques : oiseaux de plaine, du bâti et des jardins, des zones boisées, des 
étangs et des rivières). 
 
Le val de Clouère présente plusieurs spots de biodiversité. Sur Château-Larcher, le site de la Fontjoise 
et celui des prairies du Chambon constituent deux d’entre eux (Vienne Nature, 20141).  Tous deux se 
caractérisent par de beaux ensembles de prairies humides eutrophes composées d’espèces 
patrimoniales (ex : Orchis à fleurs lâches et Orchis Incarnat sur le site de la Fontjoise ; Œnanthe 
fistuleuse, Laîche blonde et de Pigamon jaune sur le site de Chambon).  
Plusieurs espèces patrimoniales de libellules y ont été inventoriées : sur le site de la Fontjoise et celui 
de Chambon : le Cordulégastre annelé, sur celui de Chambon seulement : l’Agrion de Mercure 
(protégé en France et au niveau européen), le Gomphe à crochets, et l’Orthetrum bleuissant.  
L’espèce de papillon phare des prairies humides du Val de Clouère, le Cuivré des marais (protégé en 
France et au niveau européen), a été observé à deux reprises en 2014 au niveau de la Fontjoise, le 
long du ruisseau de la Douce, et une fois dans les prairies de Chambon. 
Enfin, la Genette d’Europe, un mammifère nocturne aux tendances arboricoles assez peu commun en 
Vienne (espèce protégée en France et au niveau européen) a été observé sur le site de Chambon. 
 
Les ponts, l’église et le château de la commune peuvent être des sites d’accueil pour les chauves-
souris. En 2013, l’inventaire de Vienne Nature2 précisait que 4 ponts (dans le bourg et au niveau de la 

                                            
1 VIENNE NATURE, 2014. Vallée de la Clouère (86) - Diagnostic écologique. Vienne Nature, Fontaine-le-Comte, 
160 p. 
 
2 VIENNE NATURE, 2013. Prise en compte des chauves-souris dans la restauration des ponts et l’aménagement 
des bâtiments communaux – Notice technique de Château-Larcher. Vienne Nature, Fontaine-le-Comte, 52 p. 
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Croix Brune) présentaient un intérêt et que 3 autres (au niveau de la Croix Brune et de Couture) 
nécessitaient des aménagements simples pour accueillir des chauves-souris. Par ailleurs, le château 
se prête parfaitement à l’accueil de ces animaux (toiture en ardoises, présence d’espaces calmes et 
sombres), cependant aucune espèce n’y a été contactée ; l’église offre moins de possibilité de gîte 
mais un Grand Murin y a été observé. En conclusion de cette étude, il est écrit que la commune de 
Château-Larcher apparait comme l’une des plus intéressantes pour la conservation des chauves-
souris des 19 communes étudiées dans le Pays des Six Vallées. 
 
Enfin, le plateau des Chaumes, situé au nord-est du bourg, est un site naturel remarquable de 
pelouses calcicoles. Constitutif de la ZNIEFF n°281 Plateau de Thorus, plus de précisions concernant 
ce site sont apportées dans le paragraphe suivant 2.2 Zonages environnementaux. 

 
II.1.2.2 Zonages environnementaux 

 
Une seule ZNIEFF, celle du Plateau de Thorus, est présente sur la commune, elle s’étend sur les 
communes d’Aslonnes et de Château Larcher (figure 4). 

ZNIEFF I n°281 : Plateau de Thorus (Aslonnes, Château-Larcher - 86)  
Ce site est constitué d’une succession de plateaux calcaires (Camp Alaric sur la commune d’Aslonnes, 
Dolmens d’Arlait, plateau des Chaumes) et d’escarpements rocheux qui domine la rive droite de la 
Clouère peu avant sa confluence avec le Clain. En l’absence d’entretien, les pelouses calcicoles sont 
colonisées de façon plus ou moins importante par des fourrés de chêne, de genévriers et de Spirée 
d’Espagne (espèce protégée au niveau nationale, rare en Vienne). Le plateau des Chaumes est un 
milieu encore à peu près intact. Sur la ZNIEFF, deux dolmens sont encore présents (dolmens d’Arlait) 
et des fouilles archéologiques ont été menées à Camp Alaric sur la commune d’Aslonnes (Y. Baron, 
20143). Cette ZNIEFF est remarquable par sa flore, ses insectes et son avifaune. En outre, plusieurs 
cavités sont présentes sur les coteaux escarpés ; elles abritent des chauves-souris en hiver comme en 
été.  
 
 Le plateau des Chaumes  

Le plateau des Chaumes, d’une superficie de près de 30 ha forme un ensemble assez distinct avec un 
paysage très typé et une vue panoramique. Il est, avec d’autres plateaux de la ZNIEFF, un site 
d’intervention du Conservatoire des Espaces Naturels du Poitou-Charentes (CREN). Le CREN y est 
propriétaire de 3 ha, la commune de 2 ha et la famille MIRBEAU du reste du site. 
D’après le diagnostic écologique du plateau des Chaumes, réalisé par Vienne Nature en 20134, quatre 
habitats naturels présentent un statut de rareté au niveau européen, cinq ont une valeur régionale 
patrimoniale particulière et cinq espèces végétales patrimoniales sont présentes. Les habitats 
naturels remarquables correspondent aux pelouses calcicoles, d’autres font référence aux fourrés de 
genévriers commun et de Spirée d’Espagne. Ces fourrés constituent un habitat patrimonial à l’échelle 
européenne et régionale, au même titre que les pelouses calcicoles qu’ils tendent progressivement à 
faire disparaître. Ils préparent avec les fourrés de prunelliers  l’installation prochaine de la forêt (sans 
intérêt floristique particulier) qui occupe déjà la frange nord du site. De plus le pied de falaise, très 
ombragé, présente une valeur régionale patrimoniale élevée. La problématique de la gestion est de 
maintenir un équilibre pelouses calcicoles - fourrés de genévriers et de Spirée d’Espagne. La 

                                            
3 Y.BARON, 2014.- 540003274, PLATEAU DE THORUS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 11p. 
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003274.pdf 
 
4 VIENNE NATURE, 2013. Les chaumes de Thorus à Château-Larcher (86). Diagnostic écologique. Vienne 
Nature, Fontaine-le-Comte, 37 p. 
 

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003274.pdf
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commune et le CREN s’y attachent en réalisant des travaux de débroussaillage (CREN en 2016) et des 
chantiers jeunes (la commune depuis plusieurs années). 
Les pelouses sont connues pour abriter bon nombre d’insectes et certains parmi les plus rares. Lors 
d’une sortie naturaliste en août 20125, Vienne Nature a identifié 18 espèces de papillons de jour dont 
4 considérées comme patrimoniales dans la région. L’Azuré du serpolet, l’une d’entre elle, est une 
espèce protégée au niveau européen. Sept espèces d’orthoptères (groupe des criquets, sauterelles…) 
ont aussi été observées au cours de la sortie dont le Criquet de la palène qui est déterminant pour la 
désignation des ZNIEFF en Poitou-Charentes. 
 
Outre les plateaux de la ZNIEFF,  le site du Chambon et celui de la Fontjoise sont deux autres sites 
d’intervention du CREN (figure 4). Propriétaire d’une partie du site de la Fontjoise, le CREN mène des 
travaux de restauration de la zone humide (débroussaillage et entretien). 
 

 
 
Figure 4 : Zonages environnementaux de la commune de Château-Larcher 

 

II.1.3. Trame verte et bleue 
 
Le  Schéma Régional de Cohérence Ecologique du Poitou-Charentes (SRCE PC) a été validé en 
novembre 2015. Il décline la Trame Verte et Bleue (TVB) à travers un atlas cartographique au 
1/100 000ème mettant en avant les réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques et les 
éléments fragmentants. La trame bleue désigne les milieux aquatiques tandis que la trame verte 
                                            
5 VIENNE NATURE, 2012. Sorties naturalistes – compte rendu et bilan – Le Plateau des Chaumes-Pelouse 
calcicole. Vienne Nature, Fontaine-le-Comte, 4 p. 
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désigne les milieux terrestres. Les réservoirs de biodiversité sont les secteurs qui concentrent la 
biodiversité (c’est-à-dire qui concentrent les espèces faunistiques et floristiques, et particulièrement 
celles qui sont remarquables,  ex : les ZNIEFFs, les réserves naturelles nationales) ; les réservoirs de 
biodiversité sont associés à des types de milieux, ainsi il existe des réservoirs plaines, landes, zones 
humides…. Les corridors sont les voies de déplacement préférentielles des espèces pour rejoindre les 
réservoirs de biodiversité (ex : les haies) ; les éléments fragmentants sont les éléments qui 
ralentissent ou rendent impossible le déplacement des espèces (ex : les routes à fort trafic).  
Dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale du Seuil du Poitou (SCOT), la LPO Vienne et 
Vienne Nature ont défini la TVB à l’échelle 1/25000ème de 132 communes de la Vienne (LPO Vienne, 
Vienne Nature, 2016 à paraître6). Les réservoirs de biodiversité ont été définis en tenant compte 
d’une part des travaux du SRCE et d’autre part des données naturalistes des deux associations. Pour 
ce faire une liste d’espèces indicatrices de la TVB a été définie pour les différents types de réservoirs 
de biodiversité. 
La figure 5 présente la TVB de la commune de Château-Larcher selon les données récoltées dans le 
cadre du SCOT. 
 
 

 
 
Figure 5 : Trame Verte et Bleue de la commune de Château-Larcher 
 
 

                                            
6 LPO VIENNE, VIENNE NATURE, 2016 à paraître. Préfiguration de la Trame Verte Bleue sur le territoire du SCOT 
du Seuil du Poitou. LPO Vienne, Poitiers. 
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Ainsi, sur la commune de Château-Larcher, cinq types de réservoirs de biodiversité sont présents : 
bois et forêts, plaines agricoles, pelouses calcicoles, cours d’eau et zones humides. Il existe un seul 
réservoir plaines, il est situé au lieu-dit les Grands Champs et constitue en surface le plus grand 
réservoir de biodiversité (120 ha) de la commune. Certains boisements sont des réservoirs de 
biodiversité, ils sont situés en rive droite de la Clouère, dans la ZNIEFF du Plateau de Thorus, en rive 
droite de la Douce et au niveau du site de Chambon (total : 80 ha). Les zones humides de la Fontjoise, 
de Chambon et du Camp Alaric sont des réservoirs de biodiversité (total : 5 ha), enfin le plateau des 
Chaumes et les Dolmens d’Arlait (30 ha) sont des réservoirs de biodiversité de type pelouse calcicole. 
Les corridors écologiques de la trame verte de la commune sont les boisements non révélés 
réservoirs de biodiversité (ex : ceux situés à l’est et à l’ouest de la commune) et les haies, ils se 
concentrent dans la partie nord de la commune et sont absents de part et d’autre de la D145 en 
direction du Breuil, excepté à l’ouest de ce hameau. Le corridor écologique de la trame bleue est la 
Clouère et son affluent la Douce. 
Plusieurs ouvrages hydrauliques sont présents sur la Clouère. Certains ont un impact sur le 
déplacement des espèces aquatiques le long de la Clouère et à ce titre constituent des éléments 
fragmentants. Les autres ont fait l’objet de travaux par l’ancien Syndicat de la Clouère ou sont 
manœuvrés régulièrement (continuité écologique rétablie totalement ou partiellement). Ci-dessous 
la liste d’entre eux, de l’aval vers l’amont :  

- les deux clapets du Roseau : continuité rétablie  
- le clapet de Châtillon : manœuvré lors des crues 
- le clapet amont de Baptresse : pas de continuité rétablie 
- le clapet du bourg : manœuvré lors des crues 
- le clapet de la Richardière : manœuvré lors des crues 
- les vannes du bief du moulin de la commune  

 vanne 1 : manipulée de temps en temps (non référencée sur la figure 5) 
 vanne 2 : hors d’état (non référencée sur la figure 5) 
 vanne 3, à côté du déversoir : régulièrement manipulée pour le transit 

sédimentaire 
- le déversoir : continuité écologique rétablie 

Dans une moindre mesure, la D742 qui relie Château-Larcher à Vivonne est aussi un élément 
fragmentant, quelques cas de collisions avec des oiseaux ont en effet déjà été signalés à la 
LPO Vienne. 

 
II.2. Enjeux Trame Verte et Bleue de la commune 
 

Les réflexions menées en groupe de travail ont conduit à la réalisation de dix fiches actions qui 
traduisent la volonté de la commune de s’investir dans :   

- une gestion en faveur de la TVB au niveau des espaces publics (bâtiments et espaces verts) 
- la préservation des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques 
- la sensibilisation des habitants à la protection de la biodiversité locale 

 
Ci-dessous le tableau 3 présente la liste des  fiches actions. Les fiches actions et leur niveau de 
priorité ont été précisés pendant les groupes de travail, et validés définitivement en conseil 
municipal. 
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Tableau 3 : Enjeux et fiches actions 

 
 Intitulé de la fiche action Enjeux Niveau de priorité 

1 Entretien des espaces publics Gestion TVB des espaces publics Priorité 1 

2 Projets pédagogiques  Sensibilisation des habitants à la 
protection de la biodiversité locale Priorité 1 

3 Préservation des pelouses sèches  
(Chaumes de Thorus et Dolmens d’Arlait) 

Préservation des réservoirs de 
biodiversité et des corridors 
écologiques 

Priorité 1 

4 Valorisation de la Clouère Sensibilisation des habitants à la 
protection de la biodiversité locale Priorité 1 

5 Gestion du moulin Gestion TVB des espaces publics Priorité 1 

6 Aménagement du plan d’eau Gestion TVB des espaces publics Priorité 1 

7 Emergence d’un Groupe biodiversité Sensibilisation des habitants à la 
protection de la biodiversité locale Priorité 2 

8 Oiseaux, chauves-souris et patrimoine 
bâti Gestion TVB des espaces publics Priorité 2 

9 Plantation et entretien des haies 
Préservation des réservoirs de 
biodiversité et des corridors 
écologiques 

Priorité 2 

10 Reconversion de la peupleraie de la 
Couture Gestion TVB des espaces publics Priorité 2 

 

 

II.3. Fiches actions et plan de financement 
 
Ci – après les fiches actions, le plan de financement associé et les devis réceptionnés. 
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Fiche action n°1 Entretien des espaces publics 

Objectifs stratégiques :  
- Formaliser l’entretien des espaces publics  
- Sensibiliser les élus, les agents, et les habitants aux nouvelles pratiques d’entretien 

des espaces publics (gestion différenciée…) 

Priorité 1 
Contexte :  
La commune est signataire de la Charte Terre Saine depuis 2013 et plusieurs actions en 
faveur de la biodiversité ont été mises en œuvre : pâturage, fauche tardive, plantation de 
haies… 
Au 1er janvier 2017, l’interdiction aux personnes publiques d’utiliser des produits 
phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics (hors cimetières et terrains de sport et 
voiries difficiles d’accès) conduira à de nouvelles modalités d’entretien (moins d’ « espaces 
propres »…). 
 
Les besoins ressentis sont de généraliser la gestion différenciée des espaces publics, de 
formaliser les modalités d’entretien pour les agents en charge de l’entretien et de 
sensibiliser les habitants à ce nouveau type de gestion des espaces publics. 

Actions :  
- Réaliser un plan de gestion des espaces publics. Il précisera les modalités d’entretien 

des espaces publics de la commune  
- Former les agents aux nouvelles techniques d’entretien (ex : formation Centre 

National de la Fonction Publique Territoriale) 
- Présenter les nouvelles modalités d’entretien des espaces publics aux habitants 

(réunion publique, articles de presse dans le journal de la commune, sorties 
découvertes) 

- Inviter les habitants à participer à l’entretien de la commune (ex : « journée 
binette ») 

Partenaires techniques :  
- FREDON Poitou-Charentes (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes 

Nuisibles)  
- Organisme de formation Cycleum Conseil  
- Le « Groupe biodiversité » de la commune (cf. fiche action n°7) 

Budget :  
- Devis Cycleum Conseil : de 3600 € à 4200 € (en fonction des options choisies) 

Calendrier : 2017 
Indicateurs de suivi : 

- Un plan de gestion des espaces publics 
- Une formation pour les agents en charge des espaces verts 
- Nombre d’actions de communication (réunion publique, articles de presse,…) 

Financeurs : 
- La commune 
- La Région via le dispositif TVB 2015-2016 
- L’Agence de l’eau Loire-Bretagne à hauteur de 60% dans certains cas et jusqu’en 

2018 => Se renseigner auprès de la structure d’accompagnement ou auprès de 
l’Agence de l’eau Loire Bretagne si prestation éligible. 
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Fiche action n°2 Projets pédagogiques  

Objectifs stratégiques :  
- Sensibiliser les enfants à la biodiversité 

Priorité 1 
Contexte :  
Depuis plusieurs années, la commune organise des chantiers jeunes pendant les vacances 
scolaires. Ainsi, le Plateau des Chaumes  a fait l’objet de travaux de débroussaillage. 
En outre, la commune réalise dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) des 
animations nature. 
 
Dans le cadre du dispositif TVB de la Région, il est demandé de mettre en place un projet 
pédagogique en lien avec la Trame Verte et Bleue avec l’école de la commune. 

Actions :  
- Poursuivre les chantiers jeunes organisés par la commune  
- Faire bénéficier l’école d’un programme pédagogique en lien avec la biodiversité 
- Faire participer l’école aux prochaines plantations de haie (cf. fiche action n°9) 
- Faire participer l’école à la réalisation de panneaux d’informations (cf. fiches action 

n°3 et n°4) 
- Faire participer l’école aux ateliers nichoirs oiseaux et chauves-souris (cf. fiche action 

n°8) 
- Réaliser avec l’école des aménagements en faveur de la biodiversité (ex : nichoirs, 

mare) 
Partenaires techniques :  

- L’école 
- LPO Vienne, Vienne Nature, Prom’haies 
- Le « Groupe biodiversité » de la commune  (cf. fiche action n°7) 

Budget :  
- Programme pédagogique LPO Vienne : 1100 € (4 interventions scolaires et une 

intervention grand public ciné-débat)  
Calendrier : 2016 
Indicateurs de suivi : 

- Un programme pédagogique 
- Nombre de chantiers jeunes 
- Nombre de projets de la commune en lien avec l’école 

Financeurs : 
- La commune 
- La Région via le dispositif TVB 2015-2016 
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Fiche action n°3 Préservation des pelouses sèches 
Sites des chaumes de Thorus et des dolmens d’Arlait 

Objectifs stratégiques :  
- Préserver les pelouses sèches (habitats remarquables au niveau européen) 
- Sensibiliser la population à la valeur patrimoniale des pelouses sèches 

Priorité 1 
Contexte :  
Les pelouses sèches sont des milieux naturels menacés et remarquables au niveau 
européen. Le plateau des Chaumes et les pelouses sèches des Dolmens d’Arlait ont été 
classées en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique et sont des 
réservoirs de biodiversité de la commune. 
 
Le plateau des Chaumes, d’une superficie de  30 ha est un site de pelouses sèches bien 
conservé au regard des autres plateaux de la ZNEFF n° 281. Cependant, l’absence de 
gestion conduit à la formation de fourrés qui font disparaître progressivement les 
pelouses et toute la faune associée très caractéristique, en particulier les insectes.  
La valeur patrimoniale de ce milieu naturel est méconnue des habitants, la circulation 
motorisée en dehors du sentier perturbe le site, et la décharge municipale, présente sur 
le site, gagne du terrain. Le plateau des Chaumes est en grande partie la propriété de la 
famille MIRBEAU. La commune est propriétaire de 2 ha et met en œuvre des actions de 
débroussaillage (organisation de chantiers jeunes, cf. fiche action n°2). Le Conservatoire 
des Espaces naturels du Poitou-Charentes (CREN) est propriétaire de 3 ha et a réalisé des 
travaux de débroussaillage en 2015 (chantier bénévole organisé avec Vienne Nature) et 
en 2016 (intervention d’une entreprise). 
 

Les dolmens d’Arlait appartiennent à M. CAILLE. Un accord d’entretien avec M. CAILLE 
permet à la commune d’entretenir au pied des dolmens. 
 

Le besoin ressenti est de préserver les pelouses du plateau des Chaumes et de sensibiliser 
la population à leur préservation. 

Actions :  
Plateau des Chaumes :  

- Travailler en partenariat avec le CREN pour favoriser les échanges avec la famille 
MIRBEAU et convenir d’une gestion ad hoc (ex : mise en pâturage) 

- Poursuivre les chantiers jeunes mis en place par la commune 
- Limiter l’emprise de la décharge municipale 
- Interdire la circulation motorisée (ex : arrêté municipal, barrières, panneau de 

signalétique)  
- Installer des panneaux d’information (faune/flore) 
- Organiser une sortie découverte grand public  

 
Pelouses sèches des dolmens d’Arlait :  
Repréciser les modalités d’entretien (nécessité de débroussailler) 

Partenaires techniques :  
- CREN  
- Vienne nature (sortie faune flore) 
- LPO Vienne (réalisation panneaux d’informations) 
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- Le « Groupe biodiversité » de la commune  (cf. fiche action n°7) 
Budget :   

- Barrière pour interdire la circulation motorisée : 738 € (devis AD Production) 
- Panneau d’information :  

 Support + impression : env 1000€/ panneau (en fonction du support, devis 
AD Production) 

 Rédaction, graphisme : 900€/panneau (coût LPO Vienne) 
TOTAL : env 1900 €/panneau 

- Sortie découverte : env 200€ (coût Vienne Nature) 
Calendrier : 2017 
Indicateurs de suivi :  

- Une convention de gestion avec famille MIRBEAU 
- Surface acquise par la commune ou par le CREN 
- Nombre de chantier jeunes de la commune 
- Nombre de panneaux d’information 
- Une barrière, un arrêté municipal et/ou un panneau de signalétique pour interdire 

la circulation motorisée 
- Une sortie découverte grand public 

Financeurs : 
- La commune 
- La Région via le dispositif TVB 2015-2016 
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Actions :  

- Editer une plaquette sur la Clouère : caractéristiques faune/flore, bonnes pratiques 
(modalités d’entretien en bordure de rivière), droit des riverains, accès, postes de 
pêche 

- Installer des panneaux d’information en bordure de la rivière 
- Organiser des sorties découverte thématiques (poissons, faune/flore, entretien du 

cours d’eau) 
- Rédiger des articles dans le journal de la commune  

Partenaires techniques :  
- Syndicat Mixte des Vallées du Clain sud 
- Association de pêche locale 
- Fédération départementale de pêche 
- LPO Vienne, Vienne Nature  
- Le « Groupe biodiversité » de la commune  (cf. fiche action n°7) 

Budget :  
- Plaquette :   

 Rédaction et mise en page graphique : 1200 € (coût LPO Vienne) 
 Impression : 800 € max (ordre de grandeur de prix d’imprimerie pour 

2000 exemplaires) 
           TOTAL : env 2000€ 

- Panneau d’information :  
 Support + impression : env 1000€/ panneau (en fonction du support, devis 

AD Production) 
 Rédaction, graphisme : 900€/panneau (coût LPO Vienne) 

TOTAL : env 1900 €/panneau 
- Sortie découverte : env 200€/sortie, soit 600€ pour 3 sorties thématiques (poissons, 

faune/flore, entretien du cours d’eau) 
Calendrier : 2017 
Indicateurs de suivi :  

- Une plaquette 
- Nombre de panneaux d’information 
- Nombre de sorties découverte 
- Nombre d’articles dans le journal de la commune 

Fiche action n °4 Valorisation de la Clouère 

Objectifs stratégiques :  
- Faire découvrir les particularités de la Clouère  
- Sensibiliser aux bonnes pratiques en bordure de rivière 

Priorité 1 
Contexte :  
La commune est traversée par la rivière la Clouère.  
Les caractéristiques de la Clouère (accès, faune, flore, travaux d’entretien…) et les bonnes 
pratiques à adopter en bordure de la rivière ne sont pas toutes connues des habitants. 
 
Le besoin ressenti est de communiquer autour de la Clouère. 
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Financeurs :  
- La commune 
- La Région via le dispositif TVB 2015-2016 
- Concernant la plaquette, il n’existe pas de plaquette Clouère (à l’échelle de la 

Clouère toute entière). Une action Plaquette Clouère pourrait être inscrite au 
programme du prochain Contrat Territorial Clouère 2018-2022 et alors la commune 
de Château-Larcher en bénéficierait au même titre que les autres communes 
concernées. Ainsi, cette plaquette serait financée par le Syndicat Mixte des Vallées 
du Clain Sud et non par la commune => A discuter avec le syndicat. 

- Concernant les sorties découvertes, dans certains cas, les acteurs locaux (ex : le 
syndicat de rivière) proposent des sorties gratuites => se renseigner auprès des 
acteurs locaux 
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Fiche action n°5 Gestion du moulin 

Objectifs stratégiques :  
- Assurer un fonctionnement du moulin qui tient compte des exigences des milieux 

naturels 
Priorité 1 
Contexte :  
La commune est devenue propriétaire d’un moulin, elle a restauré sa roue en 2016. Sur le 
bief du moulin, une vanne est hors d’état, des travaux de désenvasement partiel du bief 
sont prévus. Le dossier de déclaration des travaux est en cours d’instruction. 
 
Le besoin ressenti est que la commune soit accompagnée par le Syndicat mixte des Vallées 
du Clain sud pour faire fonctionner le moulin et les ouvrages hydrauliques associés en 
adéquation avec les milieux naturels. 

 

 
 
 
  

Actions :  
- Solliciter l’aide technique du Syndicat Mixte des Vallées du Clain sud pour la 

réalisation des travaux 
Partenaires techniques :  

- Syndicat Mixte des Vallées du Clain sud 
Budget : (selon le Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud) 

- Location de pelle : 1600 € (4 jours) 
- Intervention gratuite de la régie du Syndicat (mise à disposition d’un agent pour 

conduire la pelle) 
- Matériaux divers : 800 € 
TOTAL : 2400 € 

Calendrier : 2016 (automne) ou 2017 (été ou automne) 
Indicateurs de suivi 

- Vanne restaurée 
Financeurs :  

- La commune 
- La Région via le dispositif TVB 2015-2016 
- Le Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud (mise à disposition d’un agent pour 

conduire la pelle) => A discuter avec le syndicat 
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Actions :  

- Aménagement de pentes douces au niveau de l’île à la prochaine vidange (abaisser 
partiellement le niveau de l’île)  

Partenaires techniques :  
- LPO Vienne 
- Fédération de pêche 

Budget :  
- Travaux : dépend des conditions de terrain (niveau d’envasement) et du type de 

pelleteuse : entre 5000 € et 10 000€ (matériaux inclus), nécessite la visite d’une 
entreprise pour une estimation plus précise. 
Contact pris avec SARL BODIN TP, Mazeuil 

Calendrier : 2016, en même temps que les travaux de vidange 
Indicateurs de suivi 

- Réalisation des travaux d’aménagements de pentes douces 
Financeurs :  

- La commune 
- La Région via le dispositif TVB 2015-2016 
- Eventuellement le Syndicat Mixte des Vallées du Clain sud (mise à disposition d’un 

agent) => A discuter avec le syndicat 
  

Fiche action n°6 Aménagement du plan d’eau 

Objectifs stratégiques :  
- Favoriser la biodiversité du plan d’eau en tenant compte des usages 

Priorité 1 
Contexte :  
La commune est propriétaire d’un plan d’eau pour lequel il existe une demande de 
labellisation d’un parcours famille. Dans le cadre de cette labellisation, une aire de pêche 
partagée (ponton bois) sera installée. 
Du fait des caractéristiques du site, les capacités d’accueil de la biodiversité du plan d’eau 
sont limitées. La prochaine vidange du plan d’eau est prévue en 2016. A cette occasion, le 
moine sera restauré pour tenir compte des obligations réglementaires qui s’appliquent à ce 
type de plan d’eau. 
 
Le besoin ressenti est d’aménager le plan d’eau de façon à favoriser la biodiversité en 
tenant compte des usages (pêche, lieu récréatif) 
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Fiche action n°7 Émergence d’un « Groupe biodiversité » 

Objectifs stratégiques :  
- Créer des moments d’échanges autour de la découverte et de la préservation de la 

biodiversité,  
- Informer les habitants sur le patrimoine naturel de la commune 
- Sensibiliser les habitants à la préservation de l’environnement 

Priorité 2 
Contexte :  
Château-Larcher est une commune rurale où les milieux naturels (prairies, bois, rivière, 
pelouses calcicoles…) sont largement représentés. Les habitants sont sensibles à ce cadre 
de vie naturel.  
 
Le besoin ressenti est de faire mieux connaître aux habitants le patrimoine naturel de la 
commune pour qu’ils puissent mieux le protéger. 
 
Actions :  

- Solliciter des acteurs locaux (ex : Amis du Patrimoine, personnes de la Commission 
Cadre de vie…) pour organiser des  actions de sensibilisation  (animations nature, 
conférences, rédaction d’articles dans le bulletin municipal…). Ces actions peuvent 
être réalisées par des habitants de la commune ou  des acteurs locaux (ex : Syndicat 
de rivière, associations naturalistes) 

- Mettre à disposition des ressources en lien avec l’environnement : des ressources 
documentaires, un répertoire des « personnes ressources », un répertoire des 
« structures ressources »… 

- Choisir un lieu pour que les personnes impliquées puissent se rencontrer et pour 
mettre à disposition les documents ressources 
  

Thématiques (entre autres) à développer par le Groupe biodiversité :  
- Entretien des espaces publics 
- Entretien des jardins privés 
- Entretien des bords de rivière 
- Cohabitation oiseaux/bâti et  chauves-souris/bâti 
- Pelouses sèches Chaumes de Thorus et dolmens d’Arlait 
- Biodiversité et murs en pierres sèches, restauration des murs en pierres sèches 
- Entretien, création de mares 
- Entretien, création de haies 
- Rôle des arbres morts 
- Espèces envahissantes 
- Travaux sur la Clouère 

 
Partenaires techniques :  

- Associations déjà existantes sur la commune : Amis du Patrimoine, randonneurs 
- Office du Tourisme 
- LPO Vienne, Vienne Nature 
- Syndicat Mixte des Vallées du Clain sud  
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Budget :  
-  Sortie découverte : env 200€ sortie, un rythme de 4 par an (une par saison) 

permettrait de créer et maintenir une bonne dynamique, soit 800€/an 
Calendrier : en fonction des opportunités de personnes ou de sorties pouvant être saisies 
Indicateurs de suivi :  

- Existence d’un groupe 
- Nombre d’actions de communications (sorties, articles de presse,…) par an 

Financeurs :  
- La commune 
- La Région via le dispositif TVB 2015-2016 
- Concernant les sorties, dans certains cas, les acteurs locaux (ex : les associations 

naturalistes, le Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud) proposent des sorties 
gratuites => se renseigner auprès des acteurs locaux 
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Actions :  
- Faire faire une expertise de l’église par la LPO Vienne et accompagnement  

technique pour agir vis à vis des choucas des tours 
- Faire faire une expertise du château et de l’église, moulin, bâtiments communaux 

par Vienne Nature  et accompagnement  technique pour agir vis à vis des chauves-
souris 

- Mettre à disposition en mairie des plaquettes Oiseaux et patrimoine bâti (LPO 
Vienne) et  Connaître et protéger les chauves-souris en Poitou-Charentes (Poitou-
Charentes Nature) 

- Organiser des sorties grand public pour faire connaître les oiseaux et les chauves-
souris qui vivent dans le bâti et faire connaître les actions qui permettent de 
cohabiter avec ces animaux  

- Organiser des ateliers de fabrication de nichoirs oiseaux et chauves-souris 

Partenaires techniques :  
- LPO Vienne (expertise et sorties oiseaux) 
- Vienne nature (expertise et sorties chauves-souris) 
- Le « Groupe Biodiversité » de la commune (cf. fiche action n°7) 

Budget 
- Expertise et proposition d’aménagements LPO Vienne : 450 € 
- Expertise et proposition d’aménagements Vienne Nature : 860 € 

Attention ! Coût des aménagements oiseaux et chauves-souris ici non précisés. 
- Sortie grand public : environ 200€/sortie 

Calendrier : à partir de 2017 
Indicateurs de suivi 

- Expertise de l’église  vis-à-vis des choucas des tours 
- Expertise du château et de l’église vis-à-vis des chauves-souris 
- Une sortie grand public oiseaux  
- Une sortie grand public chauves-souris  
- Un atelier fabrication de nichoirs oiseaux et chauves-souris 

Fiche action n °8 Oiseaux, chauves-souris et patrimoine bâti 
Objectifs stratégiques :  

- Conserver les vieux bâtiments sans porter atteinte à la faune associée 
- Sensibiliser à la cohabitation oiseaux, chauves-souris et patrimoine bâti 

Priorité 2 
Contexte :  
L’église accueille une colonie de Choucas des tours qui fragilisent l’ouvrage. 
Le château et l’église peuvent accueillir des chauves-souris. Les chauves-souris sont des 
espèces protégées au niveau européen. 
Par ailleurs, certains habitants ont des propriétés occupées par les chauves–souris et 
certains oiseaux (chouette effraie…). Ils ignorent les modalités à suivre (conseils 
d’aménagement, calendrier d’intervention…). 
 
Le besoin ressenti est de savoir comment concilier l’entretien des bâtiments sans porter 
atteinte à la faune associée et comment cohabiter avec les oiseaux et les chauves-souris qui 
s’installent dans les bâtiments. 
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Financeurs :  
- La commune 
- La Région via le dispositif TVB 2015-2016 
- Concernant les sorties, dans certains cas, les acteurs locaux (ex : les associations 

naturalistes…) proposent des sorties gratuites => se renseigner auprès des acteurs 
locaux 
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Fiche action n °9 Plantation et entretien des haies 
Objectifs stratégiques :  

- Restaurer des corridors écologiques  
- Mettre en valeur la commune 
- Sensibiliser aux bonnes pratiques d’entretien des haies  

Priorité 2 

Contexte :  
Les haies sont moins nombreuses que par le passé. Il existe un bocage relictuel qui pourrait 
être complété. 
Des haies plantées judicieusement pourraient mettre en valeur la commune. 
Les haies ne sont pas toujours entretenues de façon appropriée (méthode d’entretien, 
sévère,  calendrier des interventions non approprié). Certaines sont arrachées. 
Les haies et boisements de la commune sont identifiés « Espaces Boisés à classer » sur le 
Plan Local d’Urbanisme de la commune, cependant la commune ne souhaite pas 
particulièrement utiliser la réglementation comme moyen d’action en faveur des haies. 
 

Le besoin ressenti est de planter des haies en associant les agriculteurs de façon à ce que les 
contraintes liées aux haies (nécessité d’entretien, emprise au sol…) soient prises en compte. 

Actions :  
- Avec les agriculteurs et les propriétaires volontaires, planter des haies sur les 

propriétés privées : la commune achète les plants, elle organise la plantation avec 
l’agriculteur et/ou le propriétaire concerné ; l’agriculteur et/ou le propriétaire 
s’engage à respecter une charte d’entretien établie par la commune 

- Proposer des mesures compensatoires en cas de haies arrachées (ex : plantation de 
haies, création de mares…) 

- En cas de plantation de haies sur les espaces publics, planter des espèces locales 
- Réaliser des plantations avec les habitants 
- Réaliser une sortie grand public biodiversité et entretien de la haie 

Partenaires techniques :  
- Les agriculteurs et les propriétaires volontaires 
- Prom’haies (vente de plants de variété locale, chantiers de plantation et sorties 

grand public) 
- LPO Vienne (chantiers de plantation et sorties grand public) 
- Vienne Nature (sorties grand public) 
- Le « Groupe Biodiversité » de la commune (cf. fiche action n°7) 

Budget :  
- Coût des plants (ordre de grandeur avec plants achetés à Prom’haies) : 2.5€/mètre 

linéaire (protections des plants incluses, haie double, paillage à ajouter) 
- Sortie grand public : env 200€/sortie 

Calendrier : à partir de 2017 
Indicateurs de suivi : 

- Linéaire de haies plantées 
- Une sortie grand public 
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Financeurs :  
- La commune 
- La Région via le dispositif TVB 2015-2016 
- L’Association Française Arbres Champêtres et Agroforesteries (Afac-Agroforesteries) 

(prend en charge une partie du coût des plants, 0.85€/plant) 
- Concernant les sorties, dans certains cas, les acteurs locaux (ex : les associations 

naturalistes…) proposent des sorties gratuites => se renseigner auprès des acteurs 
locaux 
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Actions :  
- Se rapprocher de la DDT pour connaître les obligations après la coupe des peupliers 
- Se rapprocher d’autres communes qui ont converti leur peupleraie en zones 

humides sites pour retour d’expériences (ex : St Maurice la Clouère, Brion) 
- Solliciter les acteurs locaux (le Syndicat Mixte des Vallées du Clain sud, le CREN, la 

LPO Vienne, Vienne Nature) pour être accompagné techniquement pour la 
réalisation d’une étude préalable et la mise en œuvre des travaux 

Partenaires techniques :  
- Syndicat Mixte des Vallées du Clain sud 
- CREN 
- LPO Vienne 
- Vienne Nature 

Budget : en fonction du projet, non défini ce jour 
Calendrier : à partir de 2017 
Indicateurs de suivi 

- Contacts auprès des acteurs locaux 
Financeurs :  

- La commune 
- La Région via le dispositif TVB 2015-2016 
- Le Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud : la restauration de cette zone humide 

peut constituer une action du Contrat Territorial Clouère 2018-2022. Dans ce cas, le 
projet sera mis en œuvre par le syndicat et bénéficiera de fonds de l’Agence de l’eau 
Loire Bretagne (jusqu’à 60%) => se rapprocher du syndicat 

 
  

Fiche action n°10 Reconversion de la peupleraie de la Couture 

Objectifs stratégiques :  
- Restaurer une zone humide 

Priorité 2 
Contexte :  
La commune est propriétaire d’une peupleraie dont l’exploitation est prévue en 2016. 
La commune ressent le besoin d’être accompagnée techniquement pour reconvertir le site 
en zone humide. 
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Budget total :  

 
  

  
Coût prévisionnel Remarques 

Priorité 1 

1 Entretien des espaces publics                            4 000 €  cf. devis Cycleum Conseil 
3600€ à 4200€ en fonction des options choisies 

2 Projets pédagogiques                            1 100 €  coût LPO Vienne 

3 Préservation des pelouses 
sèches     

                barrière                               738 €  cf. devis AD production 
                panneau d'information                            1 900 €  coût LPO Vienne + devis AD Production 
                sortie découverte                               200 €  coût moyen sortie LPO Vienne et Vienne Nature 
4 Valorisation de la Clouère     

                plaquette                            2 000 €  

coût LPO Vienne + coût impression 
NB : si la réalisation de la plaquette est inscrite au 
programme d'actions du CT Clouère 2018-2022, 
sa réalisation est à la charge du Syndicat Mixte 
des Vallées du Clain sud 

                panneau d'information                            1 900 €  
coût LPO Vienne + devis AD Production pour 1 
panneau, possibilité d'installer plusieurs 
panneaux le long de la Clouère 

                sorties  thématiques                               600 €  3 sorties 

5 Gestion du moulin                            2 400 €  
estimation Syndicat Mixte des Vallées du Clain 
sud 
mise à disposition d'un agent du SMVC 

6 Aménagement du plan d'eau                            7 000 €  entre 5000 € et 10 000 €, budget à affiner 
cf. entreprise SARL BODIN TP, Mazeuil 

 
s/s TOTAL                21 838 €    

Priorité 2 

7 
Emergence d'un groupe 
biodiversité                               800 €  4 sorties  

8 
Oiseaux, chauves-souris et 
patrimoine bâti                            1 510 €  coût intervention LPO Vienne et Vienne Nature 

9 
Plantation et entretien des 
haies     

  
        
               plantation  

                            
                             2500 €  

coût 1km de haies (1500 plants, plants locaux 
Prom'haies) 

                 sortie grand public                               200 €  coût moyen 1 sortie 
10 Reconversion de la peupleraie non budgétisé projet à définir 

 
s/s TOTAL                   5 010 €  

 
 TOTAL             26 848 €   
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Plan de financement :  
  

Recettes 

AFAC-Agroforesteries 1 275 € dans le cadre de l'action 9  
0,85€/plant (1500 plants) 

Agence de l'Eau Loire Bretagne 2 400 € dans le cadre de l'action 1 
selon éligibilité de la prestation 

Syndicat Mixte Vallées du Clain sud 2 000 € dans le cadre de l'action 4 

Région  
(80% des dépenses dans la limite de 15 000€) 15 000 € dispositif TVB 

Commune 6 173 € autofinancement 

TOTAL 26 848 €   
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Proposition d’accompagnement à la réalisation d’un plan de 
gestion des espaces communaux à Château Larcher 863 70   

 
 
 
 
Suite à notre rencontre du mardi 26 juillet 2016, veuillez trouver ci-dessous un descriptif 
d’accompagnement pour l’élaboration d’un plan de gestion différenciée des espaces publics 
entretenus par la commune de Château Larcher. 
 
Contexte 

• Une forte volonté politique à s’engager dans la démarche régionale « Terre Saine », 
dont la charte a été signée en 2013  

• Des désherbants chimiques utilisés uniquement et occasionnellement dans le 
cimetière en 2016 

• Mise en place d’un groupe de travail et de réflexion  sur la gestion de l’espace public 
constitués d’élus et d’habitants  

• Des agents de terrain motivés et impliqués dans la démarche,  
• Des pratiques de gestion différenciée déjà mises en place sur le terrain comme la 

fauche tardive,l’ écopastoralisme, … 
 
 

Dans ce contexte, l’accompagnement que je vous propose vise une collaboration en 
continu entre votre collectivité et Cyclreum-Consei l afin de co construire ensemble  un 
plan de gestion adapté aux moyens humains et financiers de votre commune. Cette ligne de 
conduite est d’ailleurs préconisée comme telle dans « le guide pour la réalisation d’un plan 
d’entretien des espaces publics » édité par la Région Poitou-Charentes.  
 
Cette collaboration  est très importante car elle permet une appropriation du projet par 
l’ensemble des  acteurs concernés (élus, agents voire habitants) qui est nécessaire pour la 
réussite à la mise en œuvre du plan de gestion.  
 
Prestations proposées par Cycleum-conseil : 

- Pilotage de réunions de travail, 
- Coordination des différentes étapes pour l’élaboration du plan de gestion, 
- Méthodologie pour la mise en forme du document, 
- Rédaction de documents, 
- Aide à la prise de décisions, 
- Soutien à la cartographie (zonage, classement,…), 
- Propositions de pratiques alternatives au désherbage chimique, 
- Soutien au diagnostic des espaces, 
- … 

 
Cette collaboration a lieu sous forme de réunions de travail qui se font sur le terrain et/ou en 
salle à Château Larcher en présence des agents et  d’un ou plusieurs élus référents pour 
l’élaboration du document de référence dit « plan de gestion ».  
Tout au long de l’accompagnement, une validation par l’équipe municipale est nécessaire 
pour permettre d’avancer dans l’écriture du plan de gestion notamment sur les points 
suivants : 

- les objectifs à atteindre,  
- la classification des espaces,  
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- les niveaux d’entretien,  
- etc... 

 
Dans un 1er temps, il s’agit de prendre connaissance des lieux sur la commune et de l’équipe 
technique en charge de la gestion des espaces afin de déterminer ensemble les grandes 
lignes directrices du plan de gestion. 
 
 
Pour se faire, j’ai besoin : 

• de visiter l’ensemble des espaces communaux sur ½ journée accompagnée d’un 
technicien et d’un élu,  

• de rencontrer l’équipe technique afin d’échanger et de connaitre leur degré de 
sensibilité par rapport à la gestion différenciée ainsi que les difficultés rencontrées 
pour poursuivre une démarche de changement, ceci sur ½ journée à l’atelier 
municipal.  

 
A la suite de cet état des lieux global, je vous remets un document décrivant les actions à 
engager pour la mise en œuvre du plan de gestion : 
 

� Sur le terrain en terme de méthodes alternatives au désherbage chimique (tolérance 
aux herbes, désherbage alternatif, modifications d’espaces,…),ou d’organisation des 
tâches, ou de zones à valoriser pour le maintien voire le développement de la 
biodiversité en lien avec la trame verte et bleue, ou de zones à privilégier pour le 
fleurissement,  

 
� Au niveau de l’écriture du plan de gestion en proposant une classification des 

espaces avec des niveaux d’entretien différents, et un planning des actions à réaliser 
afin d’avancer la rédaction du document. 
 

 
Dans un second temps, l’accompagnement constitue une assistance de terrain (visite de 
terrain ou réunion de travail) et de bureau (rédaction de documents) afin d’écrire ensemble le 
plan de gestion. 
Cycleum-Conseil vient en soutien à l’équipe de projet sur les points suivants : 
- relevé de l’état des lieux sur le terrain, au repérage des zones à risque, à la classification 
des espaces par niveau d’entretien,…. 
- rédaction de documents (liste des sites à entretenir, cartographie des zones à risque et des 
sites classés par niveau d’entretien,  guide d’entretien, articles d’information …),avec mise à 
disposition de fiches ou tableaux, 
- organisation des travaux d’entretien des espaces, au suivi des changements de méthodes 
d’entretien, aux recherches de solutions …, 
- assister ou animer des réunions publiques, 
-etc… 
 
Avant chaque intervention, nous définirons ensemble son programme. Chaque intervention 
fera l’objet d’un compte-rendu mentionnant les actions ou objectifs à atteindre pour la 
prochaine intervention et définir ainsi le « qui fait quoi ». 
 
Le temps estimatif annoncé ci-dessous prend en compte ce travail partagé  entre la 
collectivité et Cycleum- Conseil concernant notamment :  
- La réalisation de l’état des  lieux avec l’inventaire des sites, surfaces et linéaires entretenus  
car cette phase est très chronophage,  
- La cartographie.  
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