pectoralis Photo : Y. Morizet)

(Leucorrhinia

Environnement

Cagouilles News
Vous pouvez participer à l’inventaire des
mollusques de l’Indre, même sans connaître
les espèces : en nous faisant parvenir des
échantillons récoltés lors de vos sorties nature !
Il suffit de remplir un sac de 3 litres de matériaux :
humus au pied des arbres, sous-couche des
mousses sur les éboulis et vieux murs, débris
minéraux au pied d’un escarpement ou sous des
pots de fleurs…
Indiquez sur chaque échantillon vos noms et
prénom, vos coordonnées ainsi que la commune,
l’endroit exact et un rapide descriptif du milieu
naturel ou de votre récolte. Ces prélèvements
seront tamisés, analysés et permettront de
découvrir les coquilles vides de très petites
espèces, souvent méconnues (les coquilles vides
déjà triées sont aussi acceptées).

Neuvy-Pailloux, un succès pour
Indre Nature et les associations
C’est avec satisfaction et soulagement que nous avons appris
l’abandon définitif du Projet de centre national de tri et d’entreposage
de déchets militaires radioactifs sur le site de la 12ème BSMAT de NeuvyPailloux.
Fin 2011, un avis d’enquête publique était
publié faisant état de ce projet. Ces déchets
radioactifs, Tritium, Radon 222 et ses
descendants, Plomb 210, Polonium 210,
et Krypton 85, devaient arriver de 30 bases
militaires. Indre Nature s’était mobilisé avec
les associations de citoyens contre ce projet
en relevant minutieusement les faiblesses
de l’étude d’impact et en émettant un
avis défavorable motivé. Un travail fait en

urgence puisque l’étude devait être réalisée
pendant la période des fêtes de fin d’année et
dans des délais particulièrement courts. Ce
travail a finalement été efficace puisqu’il a,
au dire du commissaire enquêteur, pesé de
manière significative dans la décision de rejet
du dossier et certainement aujourd’hui dans
son abandon définitif.
FRANCIS LHERPINIÈRE

Le bocage a besoin de vous !
Ca y est, le « Groupe bocage » est lancé !

Tamisage de prélèvements de la couche superficielle
du sol sur le terrain pour faciliter la découverte des
petites coquilles d’escargots (pelouse calcaire du Bois des
Roches – juin 2014)

Plus d’infos :

romuald.dohogne@indrenature.net
ROMUALD DOHOGNE

Ce groupe dont la création était annoncée
dans le précédent numéro de Mosaïque
et dont l’objectif est de lutter contre
la destruction et le mauvais entretien
du bocage a commencé à fonctionner.
Première étape, construire un programme
d’action. Les idées ne manquent pas ! En
premier lieu le groupe souhaite mettre en
place un réseau d’information pour mieux
connaître en temps réel l’ampleur et la
gravité de destruction du bocage localement.
Le constat fait périodiquement à travers
l’analyse de photos aériennes ne suffit pas
pour contredire ceux qui nous disent que
tout va bien, que la destruction du bocage

c’était hier. Pour cela nous avons besoin de
tous !
Ce n’est pas difficile ! Vous constatez près
de chez vous une destruction en cours ou
récente du bocage.
Envoyez

nous

à

l’adresse
bocage@indrenature.net un mail nous
indiquant le lieu précis, la date et joignez
si vous le pouvez des photos.
Merci d’avance pour votre contribution.
JACQUES LUCBERT
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