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amenagement urbanisme

De: Isabelle Pilloy <i.pilloy@orange.fr>

Envoyé: dimanche 27 octobre 2019 17:17

À: plui@cc-tvv.fr

Objet: classement du Bois de la Gabillière

Pièces jointes: contribution PLUi Romain Henry.pdf; Pièce jointe sans titre 00018.txt

Bonjour, 

 

 

En soutien aux Abeilles de Papae de Lémeré, je souhaite que le classement du Bois de la Gabillère (actuellement en 

zone N) puisse être revu au regard des dernières études faune et flore réalisées par des organismes tels que la 

SEPANT et la LPO. 

 



Remarques dans le cadre de l’enquête publique sur le PLUi de la 

communauté de commune Touraine Val de Vienne. 

Je suis Romain HENRY, apiculteur à Lémeré sous le nom de Les Abeilles de Papae 
à ce jour la plus importante exploitation apicole en Agriculture Biologique du 
département. Je fourni quasi toutes les biocoops d’Indre et Loire et de la Vienne, 
le Kdi Fermier, une quinzaine d’Amaps du départements et de nombreux autres 
points de vente.

`

L’apiculture est sous tension principalement d’un environnement particulièrement 
dégradé comme en témoigne les nombreux rapports gouvernementaux et 
notamment ceux du Museum d’Histoire Naturelle du printemps dernier.  
J’ai choisi de m’installer sur l’ancien Clos du Perron à Lémeré car il jouit d’une 
situation géographique particulière dans le secteur : il est entre deux des massifs 
forestiers rescapés du remembrement agricole. Ceci est fondamental pour mon 
activité car ce sont des espaces de biodiversité dans un environnement agricole 
particulièrement dégradé de ce point de vue.  

Il s’agit de tout le massif du Bois de la Gabillière sur Brizay et Lémeré et du 

massif dit des Puits sur les hauteurs de Champigny sur Veude et de Lémeré.


Je précise que mon activité est militante du point de vue de l’amélioration de la 
qualité environnementale de notre patrimoine et notamment au niveau de l’abeille. 
L’abeille est en voie de disparition, nul besoin de rappeler les rapports alarmants là 
dessus. Et malgré les difficultés je choisi des méthodes de production 
particulièrement engageantes en terme d’efforts et de risques pour mon activité 
économique.  
Je suis en Bio et à ce titre n’introduis pas de produits chimiques dans les ruches 
pour traiter le Varroa.  
Je multiplie mon cheptel en sélectionnant sur l’Abeille Noire (l’Abeille Endémique 
de notre secteur géographique) à partir d’Apiclass (logiciel d’analyse 
morphométrique du Muséum d’Histoire Naturel) et donc n’utilise pas des races 
«%exogènes%» ou même hybrides comme la Buckfast qui polluent génétiquement le 
secteur et appauvrissent la biodiversité. Ces races «%importées%» permettent de la 
«%souplesse%» dans l’intensification de la production aux prix notamment d’apports 
massifs de sirop de sucre qui viennent le plus souvent du continent sud américain.

Pour mener ces activités j’ai besoin de ces espaces de biodiversité que sont les 
zones boisées qui restent dans le secteur.  
Ce ne sont pas des zones de peupleraies qui sont elles pauvres en biodiversité, ce 
sont des zones de feuillus et/ou de conifères avec du sous bois particulièrement 
riche en biodiversité notamment de flore pour mes abeilles.


A ce titre la SEPANT et la LPO ont menés des travaux d’expertise pour caractériser 
ces enjeux de biodiversité et le bois de la Gabillière est un site remarquable ! De 
très nombreuses espèces faunistiques et florales peuplent ces zones dont par 
exemple la Bondrée Apivore.

Savez vous que la Bondrée Apivore est à ce jour le seul prédateur connu du Frelon 
Asiatique, nouveau fléau pour l’apiculture dont le centre d’étude nationale est à 
Tours.




La SEPANT et la LPO ont interpellé les pouvoirs publics sur l’enjeu de ce bois qui 
est à préserver de toute dégradation.


D’autre part je voudrais aussi évoquer ici les travaux préparatoires au PCAET 
menées par les bureaux d’études ENERGIO et BIOTOPE afin d’étudier comment 
notre territoire peut s’adapter à partir de ses ressources aux enjeux climatiques à 
venir.


Il apparait très clairement que les espaces boisées massifs sont des espaces à 
enjeux extrêmement forts du point de vue du stockage du carbone et de la source 
de biomasse pour le remplacement des systèmes de chauffage aux hydrocarbure 
de nos bâtiments. On peut de ce point de vue citer les projets en cours sur Chinon 
de remplacement des équipements municipaux aux hydrocarbures par le bois.


Si l’on y ajoute la problématique eau également extrêmement sensible en raison 
de ses besoins dans l’activité économique majeure de notre territoire qui est 
l’agriculture alors ces bois et particulièrement celui de la Gabillière sont à préserver 
absolument.  
Savez vous que ce bois est une zone humide avec des mares toujours en eau et 
même au coeur de l’été 2019 ! En aval le Jable qui prend sa source à la fontaine 
de Jable rejoint le réseau hydrique via la Veude à Champigny sur Veude et je sais 
que la syndicat de la Manse étendu y est très attaché.


Je vous demande donc d’examiner très attentivement ces éléments qui devraient 
amener la Communauté de Commune à classer ces bois des Puits et de la 

Gabillière en Espace Boisé Classé.


Ce serait une opportunité pour préserver ce patrimoine naturel de notre territoire, 
un des derniers de ces points de vue. Cela n’empêcherait absolument pas une 
activité économique et même au contraire car en plaçant ces bois en Espace 
Boisé Classé cela obligerait à gérer la ressource biomasse et non à la dégrader.


Bien sincèrement, 


Henry Romain, 

Entrepreneur du vivant et apiculteur


Acteur économique non délocalisable du territoire



