
Les démarches et engagements en faveur de la biodiversité et de l’éco-responsabilité sont déjà à l’œuvre sur le territoire communal avec les 
différents partenaires. Il existe une volonté politique forte, portée par la municipalité de Lathus-Saint-Rémy, de :

→→ Protéger et valoriser le patrimoine naturel, 

→→ Impliquer les habitants, les acteurs, dans la valorisation de ce patrimoine, 

→→ Encourager une découverte respectueuse de l’environnement,

→→ Attirer de nouveaux habitants séduits par les aménités naturelles et paysagères du territoire

La commune a en projet la création de circuits pédestres, cyclables et équestres de « Gare à gare », au sein de la Communauté de Communes 
Vienne et Gartempe, qui permettront de découvrir les atouts naturels du territoire. 
L’engagement est également actif dans un programme d’éducation à l’environnement. Un riche programme de sorties pédagogiques a été prévu, et 
un jardin conduit en permaculture a été installé avec les enfants de la commune. La future Aire terrestre éducative (ATE) sera aménagée à l’arrière 
du groupe scolaire.

L’Atlas de Biodiversité Communale (ABC) permettra de mettre en évidence les richesses naturelles de la commune, et de poursuivre la mobilisation 
des habitants autour des richesses naturelles, dans une logique de protection, de valorisation et de transmission aux jeunes générations.

Politique « biodiversité » du territoire 

Commune  de 
Lathus-Saint-Rémy

PORTRAIT DE TERRITOIRE

Département

86
Carte d’identité de la collectivité

Superficie du territoire : 98,47 km2 

Nombre d’habitants : 1 217

Communauté de communes Vienne et Gartempe 

Espaces protégés :  

→→ 5 Sites Natura 2000, dont 1 ZPS : Camp de Montmorillon, 
Landes de Sainte-Marie et 4 ZSC : Brandes de 
Montmorillon, Vallée de la Gartempe - Les Portes d’Enfer, 
Vallée de Salleron, Vallée de la Gartempe sur l’ensemble 
de son cours et affluents 

→→ 2 APPB : Portes D’Enfer et Landes De Sainte-Marie

→→ 2 Sites classés : Vallée de la Gartempe à Lathus-Saint-
Rémy et Chêne pédonculé parasol à Lathus
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Espaces végétalisés 
connexes à la voirie

Prairies
Carrières

Forêts de conifères

Espaces agricoles en friche
Forêts de feuillus

Landes et broussailles

Plans d’eau naturels
Plans d’eau artificiels

Milieux naturels et semi-naturels

Cours et voies d’eau

Forêts mélangées
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Une action réalisée par l’ARB NA, dans le cadre de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité.

Avec le soutien financier de :

La commune de Lathus-Saint-Rémy a été reconnue pour les actions suivantes : 

→→ Agriculture, bocage et biodiversité
Objectif : mobiliser les principaux gestionnaires du bocage que sont les agriculteurs-éleveurs 
pour le renouvellement du bocage et de ses fonctions, à partir de 10 fermes « pilotes ». 

→→ Veilleurs d’ici : des citoyens engagés
Objectifs : sensibiliser les habitants à l’observation et la protection de la biodiversité et  
diffuser les bonnes pratiques pour la protéger ; recueillir des données naturalistes sur la 
biodiversité ordinaire grâce aux « veilleurs d’ici ». 

→→ Sensibilisation des élèves à la connaissance et la préservation de leur 
environnement

Objectifs : mettre en place une Aire terrestre éducative à proximité immédiate du groupe 
scolaire, sur un foncier appartenant à la mairie ; élaborer un diagnostic écologique du site pour 
faire des propositions de gestion et d’aménagement.

→→ Éco-tourisme en Val de Gartempe
Objectifs : mise en valeur responsable, durable et partagée de la vallée de la Gartempe, 
aujourd’hui soumise à une forte fréquentation touristique qui peut lui porter préjudice.

Plan d’actions TEN
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