
LA ZPS CHAMPEIGNE : UNE ACTION ENVIRONNEMENTALE 
QUI ASSOCIE L’ENSEMBLE DES ACTEURS CONCERNÉS 

Accompagner les collectivités à construire des programmes d’actions visant à favoriser 
la biodiversité 

Les points de repères 
 
Situation 
 
 

(carte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 communes au sud-est de 
Tours entre les vallées du Cher 
et de l’Indre- 12 904 ha  

 
Porteur du projet 
Communauté de  
Communes  
Loches Sud 
 Touraine 
 
Calendrier 
2009-2021 
 
Partenaires  
 
FDC 37 
  
LPO Touraine 
 
SEPANT 
 
Communauté de Communes Bléré 
Val de Cher 
 
DDT37 
DRAAF Centre Val de Loire 
DREAL Centre Val de Loire 
Conseil Régional Centre Val de 
Loire 
 
 
 
 
 

 

Contexte et enjeux 

Production céréalière et préservation de 9 espèces d’oiseaux dites « de 
plaine » dont l’outarde canepetière, toutes inscrites à l’Annexe I de la 
Directive Oiseaux, cohabitent sur cette zone de protection spéciale (ZPS) 
Natura 2000 de 12 904  hectares de SAU, créée en 2006. 
En 2008, ce territoire a écrit avec les services de l’État et l’ensemble des 
interlocuteurs de la ZPS (agriculteurs, chasseurs, naturalistes, collectivités) 
une mesure agroenvironnementale  « COUVER07 ». 
La Communauté de Communes Loches Sud Touraine assure depuis 2008, la 
maîtrise d’ouvrage de l’animation de cette Zone Natura 2000. En favorisant 
une gouvernance locale multipartites, elle a su créer et favoriser des espaces 
de concertation en particulier au sein de la ZPS mais aussi avec le réseau 
des 11 ZPS « oiseaux de plaine » du Centre Ouest. 

Démarche 

Depuis 2009, c’est le troisième contrat d’animation, avec au total plus de 
160 jours de travail par an, La mise en place d’un comité technique local de 
8 à 10 personnes où l’agriculture est à parité avec les structures 
environnementales facilite le dialogue et les prises de décision. Par exemple , 
toutes les localisations de parcelles de MAEC sont validées par ce comité 
technique. 

  

Phase 1 

• Favoriser la contractualisation sur le territoire de surfaces agricoles en 
faveur de la protection des espèces menacées. Il s’agit de transformer des 
parcelles de cultures en surfaces prairiales où aucune intervention ne doit 
avoir lieu entre le 15 mai et le 15 août. 

Phase 2 

• Evaluer l’impact de ces mesures sur l’état de conservation du patrimoine 
naturel (Outardes, Busards cendré et St Martin, ressource alimentaire…) et 
mettre en œuvre des actions d’information , de communication et de 
sensibilisation. 

Depuis 2009, missionnée par la communauté de Communes Loches Sud 
Touraine, la Chambre d’Agriculture d’Indre et Loire co-anime avec La FDC37, 
La LPO Touraine et la SEPANT,  la ZPS Natura 2000 Champeigne.  



Facteurs de réussite 
 

Le comité technique local, 
instance de gouvernance des 
mesures environnementales 
Un point clé de cette action est  la 
« gouvernance locale » des 
mesures environnementales 
(MAEC, Contrats Natura 2000, 
Charte Natura 2000…). Par ce 
terme, nous désignons la capacité 
légitime officiellement reconnue 
par l’État, pour les acteurs locaux, 
de prendre des décisions 
concernant l’application des 
mesures. 
Un climat de concertation et de 
confiance mutuelle entre les 
acteurs et avec les services de 
l’État est indispensable à cette 
gouvernance, et l’animation joue 
un grand rôle pour maintenir, 
établir ou rétablir ce climat. Cette 
« gouvernance locale » est un 
choix politique du Comité de 
pilotage de la zone Natura 2000, 
en accord avec l’État et la Région 
Centre Val de Loire qui financent 
les mesures environnementales. 
 
Des élus  reconnus et 
impliqués. 
Le portage politique de ce dossier 
est essentiel pour défendre une 
contractualisation sans rupture 
depuis 2008 et l’implication 
financière des communes. Les 
élus et les administrations sont 
reconnaissants du travail effectué 
et mettent tout en œuvre pour 
qu’il se poursuive.  

 
Une stabilité des effectifs 
d’Outarde, oiseau emblématique 
de la zone.        

Perspectives 

La communauté de communes de Loches Sud Touraine a renouvelé sa 
volonté de maitrise d’ouvrage de l’animation du site Natura 2000. 

Une équipe d’animateurs très impliqués et reconnus sur le terrain qui 
souhaitent poursuivre cette aventure de la protection des oiseaux en plaine 
céréalière. 

Résultats 

Une complémentarité agriculture-associations naturalistes reconnue 
 Grand Prix Natura 2000 en 2012 pour la mise en place d’une 

gouvernance pertinente et efficace 
Une culture de la contractualisation continue depuis 2008 

 681 ha de MAEC « culture outarde » en 2020 et 43 % des 
agriculteurs du territoire  impliqués dans la démarche 

 Une charte Natura 2000 plébiscitée : 22% de la SAU de la ZPS 
chartée 

Une biodiversité remarquable présente au sein des système céréaliers  
 Une reconquête du territoire sud de la ZPS par les oiseaux liée à 

la contractualisation 
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Contacts 
Chambre d’agriculture d’Indre et Loire  – 02 47 48 37 17– emmanuelle.bollotte@cda37.fr ;  www.cda37.fr 
Fédération des Chasseurs d'Indre et Loire - 06 72 70 75 21 – guillaume.favier@chasseurdefrance.com ; 

www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc37 
LPO TOURAINE – 06 79 89 21 11 – pierre.reveillaud@lpo.fr ; www.lpotouraine.fr 

SEPANT – 07 83 56 60 75 – marion.bernard@sepant.fr ; https://sepant.fr 

LA ZPS CHAMPEIGNE : UNE ACTION ENVIRONNEMENTALE 
QUI ASSOCIE L’ENSEMBLE DES ACTEURS CONCERNÉS 

M. ROBIN Jean-Louis, Maire de Tauxigny-ST-Bauld et Président du 
Comité de Pilotage de La ZPS Champeigne Tourangelle 
Depuis 2006, nous animons les activités du site Natura 2000 
Champeigne en y associant les 2 communautés de communes 
(Loches Sud Touraine et Bléré Val de Cher) en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture, la SEPANT, la LPO Touraine , la Fédération 
des Chasseurs et les services de l’État et de la Région Centre Val 
de Loire. Dans une démarche de conciliation, pour relever les 
enjeux de protection  des oiseaux, l’outarde canepetière et le 
busard cendré, les élus des collectivités ont fortement mobilisé les 
agriculteurs. 
Nous pensons que le développement économique et 
environnementale du territoire ne peut passer que par une 
animation conjointe et constructive des différents interlocuteurs. 
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Insérez votre photo 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Comptage flash X X X X X X X X

Suivi des places 

de chant
X X X X X X X X X X X X

Estimation du 

nbre de mâles
25 23 24 23 25 20-34 28 28 27 27 30-34 29 25

Effectifs en 

rassemblement
54 50 52 54 66 57 62 64 52 65 65 58 ?

Surfaces MAE 

(ha)
74 400 797 1 003 1 088 1 210 1 129 683 787 778 845 841 681

% de la ZPS 0.50% 2.90% 5.80% 7.30% 7.90% 8.80% 8.20% 5% 5.70% 5.60% 6.50% 6.50% 5.28%

% d'exploitation 4 25 37 40 45 51 50 41 41 37 41 46 43
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