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Rapport Moral 
 

1 
L’année 2014 restera marquée pour tous les défenseurs de l’environnement d’une pierre 
noire. Depuis la première fois depuis 37 ans et les manifestations contre le super-générateur 
nucléaire SuperPhénix à Creys-Malville, un militant de la cause environnementale a payé de 
sa vie son engagement. A Sivens un naturaliste botaniste décrit par tous ses proches comme 
bien inoffensif, Rémi Fraisse était tué d’un tir de grenade offensive alors qu’il manifestait 
contre le projet de destruction de la dernière zone humide du Tarn pour y aménager une 
retenue d’eau destinée à satisfaire les besoins d’une agriculture particulièrement intensive. 
Malheureusement cela n’a pas suffi à stopper ce projet.  
Nous avons tous été très affectés par ce décès et nous avons publiquement exprimé notre 
tristesse et notre consternation. Bien sûr nous souhaitons que tous les conflits locaux 
concernant l’environnement ne dégénèrent pas ainsi et n’aient pas une telle issue et nous 
réaffirmons ici notre refus de la violence et notre volonté de dialogue. Mais force nous est 
de constater que ce conflit est assez emblématique des attaques que subit actuellement 
l’environnement  révélatrices de visions diamétralement opposées du développement 
économique de notre pays. Crise oblige et au prétexte de la croissance et d’une vision très à 
court terme de l’économie les lois protégeant l’environnement sont de plus en plus souvent 
mises de côté voire carrément ignorées au risque d’aggraver la crise environnementale qui 
génère des coûts de production de plus en plus élevés. Mais que pèsent quelques dizaines 
d’hectares de zones humides, leur faune et flore exceptionnelles et leur rôle épurateur 
essentiel pour la qualité de l’eau face à quelques tonnes de maïs ? Peu importe s’il faudra 
dépenser ensuite des millions pour purifier l’eau pour qu’elle réponde aux critères de 
potabilité, c’est la population dans son ensemble qui paiera. Et pourtant produire du maïs, 
une plante gourmande en eau, n’est pas une fatalité il existe des alternatives. FNE recense 
au niveau de la France un grand nombre de projets de ce type, écologiquement aberrants 
dont notre Département l’Indre n’est pas exempt.  
A commencer par celui qui fait l’actualité de ces dernières semaines, le projet de circuit 
automobile des Tourneix. Là aussi il s’agit de détruire près de 20 hectares de zones humides 
et des habitats abritant nombre d’espèces protégées pour y construire une piste sur laquelle 
tourneront des voitures jusqu’à 300 jours par an. Une aberration écologique alors que le 
pays n’arrive pas à tenir ses engagements de réduction de gaz à effet de serre et affirme 
vouloir faire de la transition énergétique une priorité. Nous avons remis à l’enquête publique 
qui vient de se terminer un avis documenté et argumenté démontrant les insuffisances de ce 
projet en matière d’environnement et son absence d’intérêt général pour la population de 
l’Indre et les riverains qui ne profiteront que des nuisances provenant du bruit et de la 
pollution engendrée par la circulation automobile qu’il pourrait générer. 
Autre point noir écologique de notre département le problème toujours pas réglé de la 
continuité écologique de la rivière Creuse entre le barrage de la Roche bât l’Aigue et 
Tournon Saint Martin. Rappelons qu’il s’agit de restaurer l’état écologique très dégradé de 
cette rivière en raison des nombreux obstacles qui empêchent la libre circulation des 
espèces aquatiques et en particulier les poissons migrateurs avec pour conséquence une très 
grande perte de biodiversité. Il s’agit donc d’exiger que les obstacles non conformes soient 
mis aux normes et en conformité avec la Loi, on peut même dire avec les Lois car ce n’est 
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pas une seule mais plusieurs lois qui ne sont pas respectées, en aménageant des passes à 
poissons et/ou à sédiments ou en les arasant purement et simplement comme cela a été fait 
ailleurs sur l’Arnon par exemple.  Par le biais de contrats territoriaux permettant la 
concertation entre tous les acteurs et sous la maîtrise d’ouvrage de syndicats de bassin 
comme sur le Fouzon ou l’Anglin la mise en conformité de ces cours d’eau progresse, preuve 
que le dialogue est possible, mais point de cela sur la Creuse. La situation d’infraction totale 
avec la Loi sur l’eau, le SDAGE Loire-Bretagne et la Directive cadre européenne sur l’eau 
perdure en raison du blocage de quelques propriétaires et d’élus locaux récalcitrants et 
grâce à la passivité manifeste des pouvoirs publics. Nous n’avons pas ménagé nos efforts 
encore en 2014 et fait preuve de beaucoup de patience et d’esprit de conciliation pour 
essayer de débloquer enfin cette situation. Nous rappelons que le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau plus communément appelé SDAGE pour le bassin 
Loire-Bretagne est en cours de redéfinition et que tous les citoyens qui se sentent concernés 
peuvent et doivent donner leur avis dans le cadre de l’enquête publique qui est ouverte 
jusqu’à la mi juin 2015. Nous prendrons d’ailleurs en commun avec notre Fédération 
régionale une initiative sur ce sujet dans les semaines qui viennent car ce document est 
juridiquement fondamental.  
Ce ne sont pas les seules atteintes à l’environnement dans notre département contre 
lesquelles nous avons eu à réagir et protester l’année passée mais mon objectif n’est pas de 
vous accabler de tous les maux existants mais seulement de montrer que notre action est 
plus que jamais justifiée et nécessaire. 

 
2 
D’autant que l’action tenace et la mobilisation ainsi que le rappel à la Loi en allant jusqu’au 
tribunal s’il le faut, finissent par payer. Nous avons enregistré en 2014 et en ce début 
d’année quelques bonnes nouvelles qui donnent raison à notre action : 

- L’abandon définitif annoncé par le Ministère des armées du projet de stockage des 

radionucléides à Neuvy-Pailloux, l’épilogue heureux enfin d’un long conflit, 

- L’annulation par le Tribunal administratif de Limoges de l’arrêté préfectoral qui 

autorisait, au mépris des lois concernant la continuité écologique, les moines de 

Fontgombault à capter la quasi totalité du débit de la Creuse pour produire de 

l’électricité 

- La condamnation par le tribunal correctionnel de Châteauroux de la destruction 

interdite mais aussi abjecte de nids, d’œufs et de poussins de Hérons cendrés dont la 

tête avait été arrachée, donc d’espèces protégées, sur un étang de Brenne. 

Les actions d’éducation, de conseil technique payent également comme en témoigne 
l’amplification du mouvement d’adhésion des communes à l’opération Objectif Zéro 
Pesticides (OZP) que nous conduisons avec notre partenaire le CPIE Brenne-Berry et l’appui 
financier de la Région Centre, de l’Agence Régionale de Santé et l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne. Aujourd’hui plus d’une trentaine de communes du Département se sont engagées 
dans cette démarche qui n’est pas simple car il faut non seulement changer des habitudes 
mais aussi des mentalités. Certes c’est moins de 15 % des communes de l’Indre qui sont 
engagées mais qui, par contre, concernent plus de 50 % de la population. Rappelons 
cependant que cela ne concerne pas les utilisateurs privés et notamment les agriculteurs qui 
sont toujours les champions de l’utilisation des pesticides en Europe.  
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3- 
Toutes ces actions, leur mise en œuvre leur suivi, leur contenu technique ne peut se faire 
que grâce à une association organisée en ordre de marche et assurée d’une certaine stabilité 
et d’une visibilité pour l’avenir. Cela m’amène à aborder deux questions concernant notre 
association, celle de son financement et celle de son organisation et de son fonctionnement.  
Concernant son financement voici plusieurs années qu’à chaque assemblée générale, Jean-
Pierre avant moi vous a fait part de la baisse année après année des crédits publics que nous 
alloue la DREAL c’est à dire l’Etat en contrepartie de missions d’intérêt général comme des 
inventaires d’espèces en danger. Ces crédits ont malheureusement continué à baisser en 
2014 et ils ne représentent plus que le tiers de ce qu’ils étaient en 2012 soit une baisse de 
presque 80 000 € en deux ans, ce qui est équivalent au ¼ de notre budget global. De plus, 
fait nouveau, nous avons eu en 2014 la surprise de voir certains financeurs nous retirer au 
dernier moment des projets par mesure de rétorsion pour nos prises de position sur la 
continuité écologique de la Creuse. Outre que cela révèle un état d’esprit peu républicain 
cela a failli nous faire terminer l’exercice dans le rouge. Nous avons malgré tout cela réussi à 
maintenir l’équilibre de nos comptes grâce d’une part à la constance de certains financeurs 
en premier lieu le Conseil Régional et la Commune de Châteauroux, qu’ils en soient ici 
remerciés, et d’autre part aux efforts de notre nouveau Directeur Francis et de l’ensemble 
de l’équipe qui ont réussi à développer plus de prestations de service indispensables pour 
éviter d’avoir à réduire notre potentiel d’expertise et nos moyens d’animation. Au final notre 
situation budgétaire comme on l’a vu dans le rapport financier est saine et équilibrée mais 
on peut cependant constater une baisse régulière de notre chiffre d’affaire qui pourrait à 
terme nous poser de vrais problème d’équilibre financier. C’est pourquoi il est indispensable 
de renforcer notre indépendance financière en  accroissant nos ressources propres 
provenant de nos adhérents quelles soient sous forme de cotisations ou de dons auxquels je 
lance un appel en ce sens. Mais il est aussi nécessaire que à l’heure  où l’Assemblée 
Nationale va bientôt discuter d’une loi sur la Biodiversité, l’hémorragie des crédits publics 
soit stoppée et que les beaux discours ministériels sur le sujet, ne restent pas de vaines 
paroles et aient leur traduction financière jusqu’aux acteurs de terrain. 

 
4- 
Concernant notre fonctionnement, le Conseil d’Administration a décidé de mettre en œuvre 
au cours des derniers mois une démarche de réflexion interne réunissant l’ensemble du 
Conseil d’Administration et l’équipe salariée pour élaborer des pistes d’amélioration de 
notre association et d’adaptation à un contexte de plus en plus difficile. Cela s’est traduit par 
une série de réunions qui ont permis d’établir dans un premier temps un diagnostic partagé 
du contexte et de notre association, ses points forts et ses points faibles, puis de formaliser 
un ensemble de propositions de pistes d’actions sur 3 sujets prioritaires : 

- Rendre plus clair lisible et efficace notre projet associatif, établir les actions 

prioritaires à mener et leur mode de financement, 

- Améliorer le fonctionnement interne et notamment les relations entre tous les 

acteurs de l’association, adhérents, bénévoles, salariés 

- Améliorer notre communication en interne et vis à vis de l’extérieur. 

2015 sera l’année de mise en œuvre de cet ensemble de propositions mais d’ores et déjà 
peut-être avez vous perçu quelques évolutions avec notamment la sortie de la lettre 
d’information électronique l’Agrion ainsi que dans le déroulement de cette Assemblée 
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Générale où nous avons voulu mettre plus en valeur l’action menée par les bénévoles de 
l’association. 
 
5- 
Notre ambition est qu’Indre Nature fonctionne sur ses deux jambes : 

-  celle de la compétence de l’expertise reconnue et indiscutable de l’équipe salariée 

dont la connaissance pointue de la biodiversité donne à nos avis et arguments un 

poids incontestable,  

- celle de l’engagement volontaire et désintéressé des bénévoles.  

Cet engagement s’exprime tout particulièrement dans le cadre des groupes dont vous avez 
entendu les témoignages au cours de cette AG. Notons que cette année deux nouveaux 
groupes ont vu le jour qui fonctionnent très bien et rassemblent de plus en plus d’adhérents, 
l’un consacré à la défense du bocage l’autre à la gestion des terrains privés en vue 
d’améliorer leur biodiversité. Cette mobilisation des bénévoles est essentielle non 
seulement pour aborder des domaines que l’équipe salariée ne peut assurer mais aussi pour 
assurer la crédibilité et la représentativité de notre association. 
On entend parler et on lit des commentaires sur la crise du bénévolat associatif en général. 
Ce que je sais c’est qu’il y a à Indre Nature des bénévoles très motivés et engagés qui font un 
travail remarquable pour défendre l’environnement et la biodiversité. Je sais aussi que 
malgré cela beaucoup de sujets ne sont pas pris en charge et souvent nous manquons de 
forces et de représentants. Aussi je terminerai ce rapport moral en lançant à tous nos 
adhérents un appel pour participer encore plus activement aux activités de l’association.  
Ce n’est ni astreignant, chacun fait ce qu’il peut, ni ennuyeux car nos groupes savent vivre et 
savent allier convivialité et engagement. Et c’est vraiment très valorisant de contribuer ainsi 
à la défense de notre environnement et de la faune et la flore de notre Département.  
 

Le Président, 
Jacques LUCBERT 
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Rapport Financier 

 

RAPPORT FINANCIER 2014
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RAPPORT FINANCIER 2014

Les événements marquants de l’année 2014

Salariés : 

 Rupture conventionnelle du CDI de Jean ELDIN

 Recrutement de Francis LHERPINIERE en CDI

 Recrutement de Valentin MOTTEAU en CDD 5 mois
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RAPPORT FINANCIER 2014

Les événements marquants de l’année 2014

Ressources financières :

 Nouvelle baisse des financements publics sur projets

 Augmentation des dossiers de type « marchés publics »

 

 

 
RAPPORT FINANCIER 2014

Répartition des recettes 2014

Intitulé 2014 %
Rappel 
2013

Evolution  
2014-2013

Ventes de nos publications 6 373 2 % 3 194      + 100 %

Études secteur privé 73 406 18 % 63 836 + 15 %

Animations et formations 3 539 1 % 5 885 - 40 %

Subventions de fonctionnement 11 616 3 % 6 134 + 89 %

Subventions sur projets 290 240 69 % 316 301 - 13 %

FEDER 16 564 NS

Produits divers 14 094 3 % 15 297 - 8 %

Cotisations 12 304 3 % 12 437 - 1 %

Dons et mécénat 6 572 2 % 7 395 - 11 %

TOTAUX 418 143 100% 447 044 - 6%
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69%

Cotisations 
3%

Dons et mécénat 
2%

Produits divers 

3 %

RAPPORT FINANCIER 2014

Répartition des recettes 2014 en %

 

 

 
RAPPORT FINANCIER 2014

Répartition des dépenses 2014

Intitulé 2014 %
Rappel 
2013

Evolution  
2014-2013

Achats et charges diverses 28 449 7 % 53 795 - 47%

Téléphone, affranchissement et 
transports

27 820 7 % 27 695 0 %

Publications 11 107 3 % 4 654 + 139 %

Salaires et charges sociales 338 192 81 % 346 774 - 2 %

Amortissements, variations de 
stocks

8 518 2 % 14 915 - 43 %

Impôts et taxes 1 663 0 % 15 848 -90 %

TOTAUX 415 750 100% 463 681 - 10%
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RAPPORT FINANCIER 2014

Résultat de l’année 2014

Intitulé 2014
Rappel 
2013

Charges d’exploitation 414 723 461 809

Recettes d’exploitation 403 771 430 772

Résultat d’exploitation - 10 952 - 31 038

Résultat exceptionnel et financier 13 345 14 399

Résultat + 2 393 - 16 638
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-30 000 €

70 000 €

170 000 €

270 000 €

370 000 €

470 000 €

570 000 €

Volume d'activité

Résultat

RAPPORT FINANCIER 2014

Evolution du volume d'activité et du résultat sur 27 ans
(1988 - 2014)

 

 

 
RAPPORT FINANCIER 2014

Budget 2015
Charges Budget 2015 Produits Budget 2015 

Vente publications 3 300   

Achats extérieurs subventionnés 7 945   Etudes Secteur Privé 8 800   

Fourniture entretien et petit équipement 11 500   Commandes et marchés publics 70 675   

Fournitures admin 7 226   Animations  et formations 6 750   

Investissements Convention verte (reste à charge) 5 125   sous-total 89 525   

Carburant 2 500   Financements publics, subventions de fonctionnement :

Communes (fonctionnement) 3 000   

Maintenance 3 100   CG 36 3 050   

Primes d'assurance 3 700   sous-total subv. fonctionnement 6 050   

Crédit bail utilitaire 4 320   Financements publics subventions sur projets

Documentation 2 250   Région CV Fonctionnement 111 230   

DREAL 27 460   

Prestation de service (TVB VdC-Vd'A) 11 000   Châteauroux métropole (CAC, Pays) 18 343   

Formations hors plan 600   AELB 16 559   

Honoraires 4 000   PNR Brenne 29 448   

Annonces et insertions 50   Pays de la Châtre MAEC 6 225   

Publications (4+1 momo+calendrier+ com) 6 000   CDC Biodiversité 25 545   

Remb Km effectués + transports 19 000   Aéroport de Déols 33 720   

Réceptions 600   OZP 36 980   

Affranchissements & Télécommunications 7 500   divers 3 252   

Cotis autres structures 1 400   sous total subventions sur projets 308 761   

Taxe sur les salaires & taxes locales 1 850   Dons et cotisations 12 500   

Salaires 228 500   Mécénat privé 5 000   

Indemnnités de stage & services civiques 9 490   EDP R Mesures compensatoires 2 490   

Charges sociales 89 770   Transfert de charges + Aide services civiques 3 100   

Total des charges 427 426   Total des produits 427 426   
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Rapport d’activité 
 

Les adhérents 
Avec 661 adhérents en 2014 notre association enregistre sa seconde meilleure année après 2011 ou 
nous étions 667 adhérents. On notera une relative stabilité depuis 4 ans avec une petite reprise à la 
hausse.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Conseil d’Administration  
Jacques LUCBERT, président,  Agnès AUCLAIR, Vice présidente, Laurent DUHAUTOIS, Vice président 
Katia DEWAELE-TIXIER, trésorière, Jean-Pierre BARBAT, trésorier adjoint 
Régis CLEVA, secrétaire, Micheline BOUREAU, secrétaire adjointe 
Damien DESCHAMPS, Jean-Pierre FONBAUSTIER, Valentin MOTTEAU, François TELEFUNKO, Nicolas 
VAN INGEN 
 
 
L’équipe  
Directeur Jean ELDIN jusqu’au 30 avril 2014, Francis LHERPINIERE depuis le 1er mai 2014. 
Secrétaire comptable : Edith ARMANGE 
Coordinatrice de l’équipe technique et chargée de mission : Sylvie CAUX 
Chargés de mission : Gilles DEZECOT, Romuald DOHOGNE, Marie-Hélène FROGER, Yohan MORIZET 
Chargé d’études : Thomas CHATTON 
Personnel d’entretien : Brigitte MOREAU (2h par semaine) 
Chargé d’études en CDD 5 mois : Valentin MOTTEAU 
 
Les volontaires en Service Civique et stagiaires 
2 jeunes en service civique volontaire, pendant 8 mois : Eric ALBRECHT et Quentin BARBOTTE 
Stagiaires :  

 Stages 1ère STAV AMGT : Thomas DAGONET avec Marie-Hélène FROGER et Tom DELAPORTE 
avec Thomas CHATTON 

 Stage BAC STAV Aménagement : Romane TARAUD avec Yohan MORIZET 
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Objectifs associatif / Axes stratégiques / Objectifs opérationnels / Actions Référents et 
acteurs 

Partenaires 
financiers 

Objectif 
associatif 

La gestion, l'étude et la protection de la nature (faune et flore) ainsi que la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité du 
département de l'Indre 
 

Axe 
stratégique 

Améliorer la connaissance par l’étude des espèces et des milieux 
 

Prospections de terrain améliorant la connaissance des espèces et des milieux 

Inventaires faune sur ZNIEFF 
Il s’agit d’une part de recherches d’espèces déterminantes pour les  Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) de Mollusques, Orthoptères, Coléoptères, Odonates, Lépidoptères sur les périmètres ZNIEFF déjà validées  et de  recherches 
de ces espèces sur quelques sites ayant des projets de constitution de ZNIEFF. Un travail en collaboration avec le Conservatoire 
botanique national du Bassin parisien. 
 

Romuald DOHOGNE DREAL 

Suivi Sonneur à ventre jaune 
Suivi des populations existantes pour rafraichir les données, recherche de nouveaux sites, principalement sur l’amont de la va llée de 
l’Indre et la vallée de la Creuse. 
 

Yohan MORIZET 
Eric ALBRECHT 

DREAL 

Suivi Pélobate brun 
Suivi de la seule population existante de l’Indre. Un seul mâle chanteur entendu cette année. 
 

Yohan MORIZET 
Quentin BARBOTTE 

DREAL 

Suivi et conservation des chiroptères dans l'Indre 
Suivi des sites d'hivernage : organisation d'un week-end de comptage, près de 70 sites suivis pour 6800 individus. Suivi estival de 
colonies de mise bas : une douzaine de colonies suivies dont l’importante colonie de Grands murins de l’école primaire de Chaillac 
(750 individus). Recherches de nouvelles colonies de mise bas : une dizaine de colonies découvertes dont 2 colonies mixtes 
remarquables (660 Grands murins et 550 Murin à oreilles échancrées à Dun-le-Poëllier et 150 Grands Rhinolophes et 850 Murins à 
oreilles échancrées à Mézières-en-Brenne). Gestion des SOS Chauve-souris : 25 contacts pour 5 visites de terrain concernant 
principalement des colonies de pipistrelles causant de soucis de cohabitation. Inventaire par capture au filet : 4 soirées de captures 
sur le PNR de la Brenne (observation remarquable : un Murin d’Alcathoe capturé sur Rivarennes). Appui et formation de bénévoles 
lors de cessions de capture au filet ou de comptage hivernal. Nettoyage du grenier de l’école primaire de Chaillac : 100 kg de guano ! 
 

Thomas CHATTON 
Quentin BARBOTTE 
Bénévoles 

DREAL 

Inventaire des Characées en Champagne berrichonne 
Les Characées sont des algues d’eau douce, les mares à characées sont des habitats naturels relevant de la Directive européenne 
Habitats. Ces cortèges d’espèces peuvent constituer de bons indicateurs de la qualité écologique des milieux aquatiques stagnants.  

Marie Hélène FROGER Région Centre  
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Il s’agissait d’acquérir des connaissances sur ce groupe d’espèces encore mal connu en champagne berrichonne.   
 

Inventaire Mollusques  en Pays blancois et petite Brenne 
Un travail d’inventaires de terrain sur ces deux régions naturelles afin de mieux connaitre le cortège d’espèces locales, leur 
répartition, leurs habitats et leurs statuts de conservation. L’objectif était d’entamer un inventaire «  ordonné » des mollusques de 
l’Indre en débutant par ces deux secteurs géographiques.  
 

Romuald DOHOGNE 
Erci ALBRECHT 
Sylvie CAUX 

Région Centre 

Suivi Oiseaux d'eau hivernant de Brenne 2014 
Comptages des oiseaux d'eau hivernant en Brenne et en queue de Brenne. 6 comptages réalisés entre Octobre et Mars, intégrant le 
comptage Wetlands International de la mi-janvier (43000 oiseaux d’eau comptés en Brenne et 3100 en queue de Brenne). Entre 15 et 
25 bénévoles par comptage, un grand merci à eux ! 
 

Thomas CHATTON 
Bénévoles 

DREAL 
Indre Nature 

Suivi des rassemblements postnuptiaux d’Oedicnèmes criards du département 
Deux comptages ont eu lieu : 1

er
 week-end de septembre et 1

er
 week-end d’octobre. Résultats : 63 individus recensés en septembre et 

376 individus en octobre sur 11 sites. 19 participants. Partenariats avec l’ONCFS, la LPO Brenne et la Fédération des Chasseurs de 
l’Indre. 
 

Thomas CHATTON 
(coordination) 
Bénévoles 

Indre Nature 

Suivi de la migration postnuptiale d’oiseaux 
Cette année a vu la création d’un site d’observation de la migration postnuptiale d’oiseaux sur la commune de Crevant au lieu -dit 
Valignon. Plus de 36000 oiseaux ont été dénombrés sur 17 jours de suivi pour 74 h d’observation. 31 personnes ont participé au suivi. 
Le suivi sera renouvelé l’année prochaine. Des formations à l’identification des cris en migration seront proposées. 
 

Thomas CHATTON Région Centre 
Indre Nature 

Suivi Azuré de la Sanguisorbe 
Ce papillon extrêmement rare dans la région a été suivi cette année encore sur le Marais de Thizay (Site Natura 2000) en Champagne 
berrichonne. Depuis les 6 années de suivi régulier, les indicateurs relevés (période de vol, nombre d’individus maximum observés en 
une journée, nombre total d’individus observés) tendent à illustrer une faible population sur le déclin. Cependant les condit ions 
météorologiques des deux dernières années de suivi pourraient à elle seules illustrer cette tendance. En effet, les populations de 
lépidoptères sont fréquemment soumises à de fortes fluctuations en raison des aléas climatiques. Cette année encore, des recherches 
ont été menées sur les fourmis hôtes de ce papillon et des secteurs particulièrement propices ont été mis en évidence.  
 

Romuald DOHOGNE 
Quentin BARBOTTE 

DREAL 

Odonates - Mare forestière 
Prospections d'espèces de libellules à enjeux telles que Lestes dryas, Leucorrhina caudalis et Leucorrhina pectoralis sur les mares de la 
forêt domaniale de Châteauroux, et caractérisation de leurs habitats de végétation. Au total durant cette campagne d’étude de  
début d’été, 135 mares ont été prospectées et 291 observations de 25 espèces de libellules ont été réalisées en 2014. Ces données 
représentent les ¾ des observations d’odonates recueillies à ce jour dans la forêt de Châteauroux. Lestes dryas a pu être observé sur 
16 mares (1 seule avant l’étude) et les deux leucorrhines n’ont pas été observées. 

Romuald DOHOGNE 
Sylvie CAUX 
 

Agence de l’Eau 
Loire Bretagne  
Région Centre 
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Odonates - Agrion de mercure 
Cette petite libellule fait partie des espèces patrimoniales de l’Indre. De nombreuses recherches ont été réalisées en Champagne 
berrichonne, Boischaut sud et Boischaut nord. Au total 66 données de cette espèce ont été réalisées permettant de valider 58 mailles 
(98 ont été prospectées pour cette étude) pour l’atlas des odonates de l’Indre. Les connaissances sur la répartition de cette  espèce ont 
fait un bond en avant très important, notamment en Boischaut nord qui constitue avec la Champagne berrichonne le principal foyer 
de présence de cette libellule dans l’Indre.  
 

Romuald DOHOGNE 
Marie Hélène FROGER 
Quentin BARBOTTE 
Valentin MOTTEAU 

AELB –Région 
Centre 

PNR suivi pelouses calcicoles 
Réalisation du suivi botanique de deux sites de pelouses calcicoles sur les communes de Preuilly-la-ville et Fontgombault, en Pays 
Blancois. Analyse des enjeux écologiques, de l'évolution du site et de son degré d'embroussaillement, et propositions de gestion. 
Réalisation d’un chantier nature de débroussaillage de la pelouse du Paradis à l'âne à Tournon Saint-Martin en partenariat avec le 
PNR de la Brenne. 
 

Sylvie CAUX PNR Brenne 

Groupe Pelote : Animation et étude des pelotes de réjection  
Le groupe pelote, le vétéran des groupes d’activités bénévoles/salariés à Indre Nature est toujours là. Sa mission  : rafraichir les 
connaissances sur les micromammifères de l’Indre en analysant le contenu des pelotes de rejection d’Effraie des clochers glanées un 
peu partout dans le département. L’objectif étant de contribuer efficacement à la parution d’un atlas des mammifères de l’Indre. 
Cette année, environ 30 lots de pelotes, ont été analysés, ce qui a permis de déterminer 4 609 proies de 20 espèces. Merci  encore 
pour ce très important travail ! 
 
 

Romuald DOHOGNE 
Annie LAPORTE 
Susan et Geoff BEAK 
Brigitte MONESTIER 
Quentin BARBOTTE 
Eric ALBRECHT 
 

Indre Nature 
Région Centre 

Inventaire de biodiversité communale pour la commune du Blanc 
Suite à une consultation publique (appel d’offre restreint) que nous avions gagnée en fin d’hiver 2014, le travail bibliographique et 
l’étude de terrain ont été entamés. Malheureusement nous avons dû interrompre l’action sans contrepartie financière puisque la ville 
du Blanc a abandonné le projet… en novembre… 
 
 

Sylvie CAUX Indre Nature 

Suivi Orchidées sauvages 
Le suivi des orchidées sauvage en 2014 s’est orienté sur la recherche de nouvelles  stations d’espèces soit les plus rares, soit hors ou 
en limite de la zone de répartition actuelle.  
- Plusieurs stations ont ainsi été découvertes pour 10 espèces rares : Ophrys araneola, Dactylorhyza brenensis, Cephalanthera 
damasonium, Spiranthes spiralis, Serapis lingua (hors PNR Brenne), Epipactis microphylla, Epipactis Mulleri, Orchis laxiflora, 
Cephalenthera rubra 
-Des données complémentaires ont été répertoriées pour 30 espèces (stations déjà connues pour les espèces les plus rares) 
 
 

Marie Hélène FROGER 

 
Région Centre 
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Rencontres professionnelles, groupes de travail et animations  
 

Animation du Plan Régional d’Action Sonneur à ventre jaune 
Animation du réseau régional, organisation d’une journée technique à destination des partenaires régionaux dans l’Indre et visite de 
terrain pour assistance technique dans le Cher. 
 

Yohan MORIZET DREAL 

Animation Plan Régional d’Action chiroptères 
Animation du réseau régional d’associations œuvrant à l’étude et la conservation des chauves-souris (12 structures). Synthèse 
régionale des comptages hivernaux (40000 individus comptés en région toutes espèces confondues) et des effectifs estivaux. Bilan 
des actions réalisées en région. Mise en réseau des acteurs et organisation de réunions techniques et COPIL de fin d’année. 
 

Thomas CHATTON 
 

DREAL 
 

Rencontres Odonates de la région centre  
Ces rencontres Odonates de la Région Centre ont eu lieu pour la 1

ère
 fois dans l’Indre le 22 février 2014.  Elles ont réuni sept structures 

de la région Centre, du Limousin et des Pays bas. Les travaux d’inventaires et de connaissance des espèces ont été présentés par les 
organisations participantes et une bourse d’échange aux exuvies a clôturé la journée. 65 personnes sont venues assister à cette 
journée. 
 

Marie Hélène FROGER 
Romuald DOHOGNE 

FEDER- CV- DREAL 

Participation aux Plan National Action : Maculinea sp. (Azurée de la Sanguisorbe), Odonates,… 
Participation au Plan Régional d’Action Maculinea : présentation des travaux réalisés sur Maculinea teleius sur le marais de Thizay en 
2014, signature d’une convention de mise à disposition des données de Maculinea sp. au CEN Centre qui anime ce PRA. Participation 
au PRA odonates : présentation de l’avancement de la démarche atlas dans l’Indre et communication des données d’odonates 
concernées par le PRA à l’ANEPE Caudalis, animateur du PRA Odonate. 
 

Romuald DOHOGNE 
Yohan MORIZET 

Indre Nature 

Animation réseau nature de l’association 
Une réunion du réseau nature s’est tenue à la Maison de la Nature le 3 avril afin de faire le point sur les  études en cours et proposer 
et coordonner les actions de prospections des naturalistes bénévoles de l’association. Thomas, Romuald, Yohan  et Valentin ont 
présenté l’état d’avancement de certains dossiers tels que les Odonates, Mollusques et des projets de suivis et prospections. 30 
personnes se sont retrouvées à cette occasion ont donc assisté à 4 présentations sur les oiseaux, mollusques et odonates, dans une 
ambiance conviviale, puisque comme d’habitude un petit  apéro dinatoire était partagé à l’issu de cette rencontre. 
 

Romuald DOHOGNE 
Thomas CHATTON 
Yohan MORIZET 
Valentin MOTTEAU 

Indre Nature 

Ressources documentaires techniques et scientifiques 
 

Bibliothèque et revues à disposition  
L’association met à disposition de ses adhérents une bibliothèque naturaliste et une dizaine de revues auxquelles nous sommes  
abonnées. Achat : 15 livres scientifiques sont venus enrichir notre bibliothèque cette année 
 

Edith ARMANGE Indre Nature 
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Base de données : Gestion et saisie 
Pour la Faune 

 
Total base Observations 2014  Données saisis en 2014 

Oiseaux 285 996 5384 9785 
Mammifères 19 780 411 955 
Reptiles & amphibiens 16 703 301 441 
Orthoptères 16 685 399 511 
Odonates 13 499 3650 4154 
Lepidoptères 12 455 390 1010 
Mollusques 6 287 1476 2527 
Coléoptères 1 116 11 43 
 
Pour la Botanique total base 43 810 données, 1684 observations effectuées en 2014 toutes saisies. Protocole d’échange réalisé avec 
le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien : Synthèse des données botaniques de la base BD-Nat, mise à jour de la 
nomenclature et échange d'informations avec le CBNBP. 
 

Romuald DOHOGNE 
Yohan MORIZET 
Sylvie CAUX 
Thomas CHATTON 
 

Indre Nature 
Région Centre 

Axe 
stratégique 

Protéger les milieux et les habitats à forts enjeux et prioritaires au regard du contexte local : Bocage, zones humides, milieux 
aquatiques, mares, pelouses sèches, prairies … 
 

Expertises écologiques, réalisation de diagnostics, de plans de gestions et restauration et gestion de sites naturels 
 

Gestion de sites naturels : Les Veillons 
Cette action se situe dans le cadre de la convention entre la commune de Pouligny St Pierre, un exploitant agricole en élevage Caprin 
et Indre nature visant à notamment restaurer la pelouse calcicole des Veillons. Il s’agissait cette année d’effectuer les suivis 
scientifiques botanique, malacologique, ornithologique et entomologique des pelouses, en application du plan de gestion. Et de 
réaliser un suivi du partenariat agricole et du plan de pâturage. De plus une animation a été réalisée sur le site et un panneau 
pédagogique a été réalisé par notre association. 
 

Sylvie CAUX, Romuald, 
DOHOGNE bénévoles 
d'Indre Nature 

Région Centre 
(Convention 
verte) 

Chantier sur la tourbière de Passebonneau (se retrouve aussi dans  chapitre animation Natura 2000 Anglin Creuse ci-dessous) 
La tourbière de Passebonneau est un site communal très remarquable pour sa flore. Depuis 2008, Indre Nature s’implique dans la 
restauration de ce site par l’organisation de chantiers de restauration menés avec des bénévoles. En 2014, 2 chantiers ont été 
organisés. Ils ont regroupé à la fois les adhérents d’Indre Nature et les habitants de la commune de La Châtre Langlin.  
13/02/2014 : 9 personnes dont 4 adhérents  
9/09/2014 : 12 personnes dont 9 adhérents   
Travail réalisé dans le cadre de l’animation Natura 2000 Vallée de l’Anglin 
 

Marie Hélène FROGER PNR Brenne 
(DREAL) 
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Mesures Agri-Environnementales Climatiques (MAEC) Zones Humides Boischaut Sud 
Travail mené en partenariat avec l’ADAR, et projet porté par le Pays de la Châtre en Berry 

 Poursuite du programme MAET zone humide avec la mise en place de contrats sur 7 exploitations pour la préservation des 
prairies. Indre Nature réalise les diagnostics (relevés botaniques sur les prairies naturelles humides). C’est l’occasion pour 
sensibiliser les agriculteurs à l’intérêt de la flore des prairies naturelles.  

 Changement de programmation PAC : Nouveau cadre pour les MAE : Indre Nature et l’ADAR ont répondu à un appel à 
initiative pour tester les nouveaux types de MAE proposés dans la nouvelle programmation. 
Elaboration du Projet agri-environnemental climatique 2015 (PAEC) : Pour la mise en place de MAE sur le territoire du 
Boischaut sud qui doit être cadrée dans ce document. Le travail est réalisé en partenariat avec l’ADAR qui coordonne le 
projet. A la demande du pays de la Châtre en Berry, la Chambre d’agriculture 36 a intégré le projet.  
 

Marie Hélène FROGER Pays de la Châtre 
en Berry (DRAFF) 

Mesure Agri-environnementale Territorialisée  (MATER) sur sites Natural 2000   Anglin/Creuse du PNR Brenne  - Diagnostic 
Poursuite du programme MATER sur les sites Natura 2000  des Vallées de l’Anglin et de la Creuse :  
Des diagnostics prairiaux (relevés botaniques) sont réalisés sur 7 exploitations en vu du renouvellement des contrats MAET de 2009. 
C’est l’occasion de poursuivre la sensibilisation des agriculteurs à l’intérêt de la flore des prairies, ainsi que de vérifier la pertinence 
des contrats MATER engagés il y a 5 ans, pertinence à la fois écologique et technique pour l’agriculteur. 
 

Marie Hélène FROGER PNR Brenne 
(DREAL) 

Animation Natura 2000 Anglin Creuse pour le PNR 
- Finalisation du contrat Natura 2000 : Pose d’une grille adaptée à la circulation des chauves-souris à l’entrée de la Mine au Poitou, 
commune d’Eguzon- Chantôme 
- Suivi de deux sites en contrat de la commune de La Châtre Langlin : Tourbière de Passebonneau et Lande du Courry 
Ce suivi a permis la découverte d’une nouvelle station de Rhynchospore brun dans le département, espèce non revue dans l’Indre 
depuis plus de 30 ans. 
- Réalisation d’une animation sur le site des fileuses (commune de Saint Plantaire) le 8 octobre pour 15 personnes.  
 

Marie Hélène FROGER PNR Brenne 

EDP mesures compensatoires - Eolien 
Dans le cadre de mesures compensatoire associées à la réalisation de parcs éoliens, une convention a été passée avec la société EDP 
Renewable. Cette convention prévoit un budget pour l’acquisition et la gestion d’un terrain d’intérêt écologique. Dans ce cadre là une 
prospection de terrain a été réalisée en vue d’une éventuelle acquisition de prairie humide à Baudres. 
 

Sylvie CAUX, bénévole 
d'Indre Nature 

Indre Nature 
 

Expertise forestière -  Comptoir des Bois de Brive 
Expertise botanique et ornithologique sur une parcelle forestière privée, dans le cadre d'un projet de certification FSC de l ’entreprise  
Comptoir des Bois de Brive. Recommandations et préconisations de gestion sur une zone humide à Osmonde royale. 
 

Sylvie CAUX 
Thomas CHATTON 

Comptoir des Bois 
de Brive 

IEA - éolien Obterre Mur Cléré 
Rédaction d’un diagnostic ornithologique et chiroptérologique préalable à l’étude d’impact d’un projet éolien sur les communes 

Thomas CHATTON 
Yohan MORIZET (SIG) 

Sté IEA 



 

 Assemblée Générale d’Indre Nature – samedi 21 mars 2015 - Châteauroux 18 

d’Obterre, Murs et Cléré-du-Bois. Conclusion : enjeux forts pour les oiseaux et les chauves-souris. 
 

Suivi chantier parc éolien -  Société Nordex parcs éoliens Diou-Paudy-Ste-Lizaigne 
Suivi de la fréquentation des oiseaux nicheurs de plaine et des amphibiens sur et autour du chantier d’installation des éoliennes. 
Supervision de la création d’une mare dans un objectif de conservation des populations locales d’amphibiens sur un plateau de  
Champagne berrichonne.  Sans surprises les oiseaux nicheurs tels que Œdicnèmes criards, Busard St Martin et Busard cendré évitent 
totalement la zone de chantier et ses abords. Ils n’ont pas non plus occupé les « zones de compensation destinées » (bandes 
enherbées, jachères, parcelles de luzernes, etc.) à les accueillir pendant la période des travaux pour les raisons suivantes : parcelles 
trop proches des travaux, broyage de la végétation en mai ( !...), stockage de dizaines de mètres cubes de remblais… Le changement 
de propriétaire du projet de parc éolien qui s’est effectué entre les premières négociations avec Indre Nature et le commencement 
des travaux explique en partie le non-respect des préconisations faites par Indre Nature et validées par le premier propriétaire. 
 

Romuald DOHOGNE Sté Nordex  

Analyse de données et pré-diagnostics -  Société KJM - projets parcs éoliens Maillet Gournay Buxières d’Aillac 
Préparation d’un pré-diagnostic concernant les Oiseaux et les chiroptères dans le cadre d’une étude d’impacts relative à un projet de 
parc éolien. 
 

Yohan MORIZET 
Thomas CHATTON 

Société KJM 

Diagnostic et plan de gestion Nohant jardins de George Sand -  
Diagnostic écologique des jardins de George Sand, et des prairies attenantes  Diagnostic des pratiques phytosanitaires du domaine, 
propositions de mise en conformité de ces pratiques et propositions de mise en œuvre de méthodes de gestion des espaces verts  
alternatives aux pesticides.  
Propositions de mise en valeur pédagogique de la biodiversité existante et d'amélioration du potentiel d'accueil pour la faune et la 
flore sauvage. Synthèse et proposition de gestion, réalisation de fiches actions. 
 

Sylvie CAUX 
Gilles DEZECOT 

Caisse des Dépôts 
et Consignation et 
Centre des 
Monuments 
Nationaux 

Plan de gestion du captage de Montet-Chambon pour la Lyonnaise des Eaux  
Partenariat avec l’entreprise Lyonnaise des Eaux ayant pour objectif la réalisation d’un plan de gestion sur deux ans 2015/2016 et la 
formation du personnel de l’entreprise à l’environnement. Pour l'année 2015 il s’agissait essentiellement d’un diagnostic 
ornithologique.  
 

Sylvie CAUX 
Eric ALBRECHT 

Lyonnaise Des 
Eaux 

Etude du site de Bellebouche 
Réalisation d’un inventaire de la flore et des habitats remarquables du site de Bellebouche, préalable à la conception et  mise en 
œuvre du plan de gestion du site par le Conseil Général de l’Indre.  Plus de cinquante espèces remarquables  ont été identifiées sur ce 
site de 300 ha. 
 

Marie Hélène FROGER Conseil Général  
36 

Etude Trame Verte et Bleue Pays de la Châtre en partenariat avec Biotope et l’ADAR 
L’élaboration de la trame verte et bleue sur le pays de la Châtre en Berry a été lancée en 2013. En région Centre la déclinaison des 
Trames Vertes et Bleues est co-financée par le Conseil Régional et déclinée à l’échelle des Pays. Il s’agit d’une action conséquente qui 

Marie Hélène FROGER  
Yohan MORIZET 
Francis LHERPINIERE 

Pays de la Châtre 
en Berry 
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courre sur 18 mois et abouti à un programme d’actions impliquant l’ensemble des acteurs locaux. 
2014 a vu la finalisation de la première phase : cartographie des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques, validation en 
comités techniques et comités de pilotages. Et le déroulement de la 2

ème
 phase : Elaboration du programme sous forme de fiches 

actions. Ces actions concrètes ont vocation a être intégrées dans le contrat de Pays. 
 

Etude Trame Verte et Bleue du Pays Val de Creuse- Val d’Anglin. Partenariat avec le CDPNE et l’ADAR 
Au cours de l’été nous avons répondu et emporté l’Appel d’Offre du Pays Val de Creuse Val d’Anglin pour la réalisation de sa trame 
verte et bleue avec le Comité Départemental de Protection de la Nature et de l’Environnement du Loir et Cher (CDPNE).  
Un travail de préparation du dossier de candidature et de présentation de notre projet lors d’une audition  a porté ses fruits. Nous 
avons organisé le premier comité de pilotage et technique pour le lancement de l’étude en décembre et l’opération va donc se 
poursuivre tout au long de l’année 2015. 
 

Sylvie CAUX 
Marie Hélène FROGER 
Yohan MORIZET 
Francis LHERPINIERE 

PayS Val de 
Creuse Val 
d’Anglin 

Participation aux Comités de pilotages et techniques des études Trame Verte et Bleue 
En plus des études Trame Verte et Bleue pour lesquelles nous sommes prestataire (Pays de La Châtre en Berry et Pays Val de Creuse 
Val d’Anglin), l’expertise naturaliste de l’équipe et la bonne connaissance du territoire dont bénéficie notre association nous 
positionne comme partenaire privilégié des autres études Trame Verte et Bleue qui se déroulent dans le département, à ce titre nous 
participons aux différents comités de pilotages et techniques des TVB de Brenne, du Pays Castelroussin val de l’Indre, du Pays 
d’Issoudun et Champagne Berrichonne et du Pays de Valençay en Berry. 
 

Yohan MORIZET 
Francis LHERPINIERE 

Indre Nature 
 

Groupe bocage 
Le Bocage est un enjeu majeur pour notre département, il couvre une partie importante du territoire, témoigne de pratiques agricoles 
ancestrales, et se situe au carrefour de multiples intérêts, affectifs, paysagers, touristiques, agronomiques et pastorales, 
énergétiques,... La prise en compte de cet enjeu est primordiale à l’heure ou certaines pratiques agricoles peuvent le remettre en 
cause. Créé lors en 2014 à la suite de l’intervention d’une de nos adhérentes en réaction à l’arrachage de haies sur sa commune. Il 
réunit une dizaine de personnes sensibilisées aux problèmes de la dégradation du bocage dans notre département.  
Le groupe s’est réuni 4 fois en salle et sur le terrain. Il est intervenu sur une problématique d’arrachage de haies sur la commune de 
Mosnay 
 

Groupe de bénévoles 
Jacques LUCBERT 
Nathalie DUBRULLE, … 

Indre Nature 
 

Groupe forêt 
Créé depuis en février 2012 suite à la préparation du plan d’aménagement 2015/2035 de la forêt de Châteauroux, avec pour objectif 
d’interpeler l’ONF pour une meilleure prise en compte de la biodiversité dans le plan en préparation. Notamment sur les points 
suivants : Cartographie de l’eau en forêt (lacs et mares), prévoir des parcelles de sénescence afin de laisser vieillir les arbres sans 
limite d’âge, des parcelles de vieillissement, limiter le compactage des sols, prévoir des coupes de régénération, le respect  de la 
biodiversité sauvage, la protection des arbres en situation de devenir remarquables et l’inventaire des richesses archéologiques, suivi 
par la DRAC qui s’est déplacée sur les sites… Le groupe s’est réuni 5 fois en salle ou sur le terrain. 
Une convention concernant la prise en compte des oiseaux forestiers dans la gestion de la forêt sera bientôt signée avec l’ONF. 

Groupe de bénévoles 
Mélina  HENEGUELLE, 
Gilles DEZECOT   
… 

Indre Nature 
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Actions en justice 

 Jugement : annulation le 15 juillet 2014 par le Tribunal administratif de Limoges de l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2012. Arrêté 
portant autorisation d'exploiter la centrale hydroélectrique du moulin de Fontgombault par l'association PETRUS A Stella pour 
l'exploitation de la rivière Creuse - commune de Fontgombault et autorisant les travaux nécessaires à l'augmentation de la 
puissance hydroélectrique.  

 demandes de pièces dans l’optique de se constituer partie civile : 
           a) Etang Porte-Pierre commune de Chitray pour destruction de héronnière 
           b) Varenne sur Fouzon pour dépôt de matériaux (plus de 3000 m

3
) sur une prairie humide 

 

Jacques LUCBERT 
Edith ARMANGE 
Les bénévoles qui 
nous informent. 

Indre Nature 
 

Axe 
stratégique 

Protéger des espèces emblématiques et à forts enjeux 
 

Participation aux dispositifs de protection d’espèces à forts enjeux 
 

Co-Animation de la ZPS Chabris – La Chapelle Montmartin (Natura 2000) 
Depuis 2013, la ZPS (Zone de Protection Spéciale) Chabris – La Chapelle Montmartin est animée par 3 structures : le Bureau d’études 
Biotope (coordination), la Chambre d’Agriculture de l’Indre (contractualisation des MAE) et Indre nature (suivi des espèces à  enjeux 
dont l’Outarde canepetière est l’espèce phare). Participation au comité de pilotage (COPIL). Création d’un CTL (Comité Technique 
Local) : 4 réunions. Suivi des mâles chanteurs d'Outarde canepetière : 11 mâles chanteurs recensés cette année (8 en 2013 et 14 en 
2012). Suivi des rassemblements postnuptiaux : 10 individus comptabilisés cet automne sur un seul site (Parpeçay). Suivi des autres 
espèces à enjeux : Pie-grièche écorcheur (20 à 30 cantonnements), Œdicnème criard (une vingtaine de couples recensés) et le Hibou 
des marais : pas d’observation cette année. 
 

Jean ELDIN 
Thomas CHATTON 
Laurent RIOLLET 
(bénévole) 

CdC de Chabris 
Pays de Bazelle 

Cigogne noire 
Peu de prospection cette année. Partenariat avec l’ONF (Pascal Lory et Jean-Paul Desnoyers). Nid occupé en forêt domaniale de 
Chœurs-Bommiers mais dans la partie Cher, 3 poussins ont pris leur envol et une opération de baguage a été réalisée. Quant au nid 
découvert en 2013 en forêt domaniale de Châteauroux, il est tombé durant l’hiver malgré une journée de recherche ONF-Indre 
nature, aucun nouveau n’a été découvert. Affaire à suivre… Aucun regroupement postnuptial n’a été observé cette année. 
 

Thomas CHATTON 
Bénévoles 

Région Centre 

Recherche sur le comportement reproducteur des Busards et sauvegarde des nids 
Dans le cadre du second programme de suivis avifaunistiques  et Chiroptérologiques des parcs éoliens de la région Centre pendant. 
Notre association a mené une mission d’étude sur le comportement des Busards à proximité du parc éolien de St Georges – Migny et 
de sauvegarde des nids durant 3 mois de mai à juillet. 10 Busards toutes espèces confondues ont pu ainsi être étudiés et la protection 
d’un nid de Busards Saint Martin a permis l’envol de 4 jeunes. On note une baisse significative des effectifs par rapport aux années 
précédentes. En dehors de cette opération une action de protection de nid de Busard Cendré a été effectuée à Azay-le-Ferron par 
Damien DESCHAMPS bénévole de l’association. 
 

Valentin MOTTEAU 
Avec la participation 
de Thomas 
DAGONNET 
Eric ALBRETCH 
Régis CLEVA 
Damien DESCHAMPS 

Caisse des Dépôts 
et Consignations-
Biodiversité 
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Suivi de la nidification du Faucon pèlerin 
Depuis 2008, ce suivi est réalisé et coordonné par Yves-Michel Butin (ornithologue bénévole). Cette année, la reproduction est tout à 
fait correcte. 10 sites suivis, 8 sites occupés, 7 couples producteurs de jeunes et 14 jeunes à l’envol. Sur les 7 couples producteurs, 5 se 
situent en vallée de la Creuse (falaises naturelles et anciennes carrières), 1 couple sur une carrière en activité en limite du 
département de la Haute-Vienne et de nouveau un couple reproducteur avec 2 jeunes à l’envol sur le Rocher de la Dube en vallée de 
l’Anglin (Mérigny – PNR Brenne). Pour ce dernier, un partenariat s’est organisé avec le comité départemental d’escalade, la 
Communauté de communes Brenne – Val de Creuse, le PNR de la Brenne (animateur du site Natura 2000 vallée de l’Anglin), l’ONCFS 
et Indre Nature. Ce partenariat a débouché sur une fermeture de quelques voies d’escalade afin que la nidification se fasse sans trop 
de dérangement. Un panneau d’information devrait être posé en 2015. 
 

Yves Michel BUTIN  
(coordination 
bénvoles) 
Thomas CHATTON 
Bénévoles 

Région Centre 

Axe 
stratégique 

Protéger la biodiversité ordinaire  
 

Actions visant à la protection des espaces ordinaires souvent victimes d’une forte érosion 
 

Opération Moineau Friquet  à Déols 
Depuis 2013, une opération de conservation de la dernière population connue de Moineau friquet a été lancée au niveau des jardins 
potagers de l’Ecoparc des Chènevières de Déols. Durant l’hiver 2013-2014, 4 mangeoires ont été installées et alimentées en millet 
blanc (financement de la ville de Déols).  
Résultats : peu de fréquentation sur les mangeoires mais distribution au sol efficace. Au printemps, 22 nichoirs ont été installés pour 
offrir des gîtes supplémentaires favorables à sa nidification (15 construits par la ville et 7 par les bénévoles), résultats : pas de 
nidification constatée dans les nichoirs mais observation d’adultes et de jeunes au niveau de façades de maison (trous de murs).  Tom 
DELAPORTE stagiaire de 1

ère
 STAV a réalisé le suivi des mangeoires et des nichoirs. L’opération sera reconduite en 2015 avec plusieurs 

modifications. 
 
 

Thomas CHATTON 
Patrick BIAUNIER 
(bénévole) 
Tom DELAPORTE 
(stagiare) 
Bénévoles 

Région Centre 
Ville de Déols 

Opération Espaces Naturels Communaux 
L’opération visant à identifier et valoriser des espaces communaux disposant d’habitats ou d’espèces intéressantes en Brenne a été 
interrompue en 2014 mais reprendra en 2015. 
 
 

Gilles DEZECOT 

Sylvie CAUX 

 

PNR de la Brenne 

Animaux blessés – Accueil et Transfert 
Gestion des appels téléphoniques pour les animaux sauvages blessés. Accueil et préparation au transport. Formation d'une journée 
aux premiers soins par le Centre de Soins Faune Sauvage de Vierzon pour trois membres de l’équipe de salariés. 
Au total, 23 transferts d’oiseaux blessés réalisés par Gérard DESRIER 
 
 

Sylvie CAUX 
Yohan MORIZET 
Thomas CHATTON  
Edith ARMANGE 
Valentin MOTTEAU 
Romuald DOHOGNE 
Gérard DESRIER  

Indre Nature 
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Axe 
stratégique 

Evaluer et restaurer la biodiversité dans les espaces anthropisés  
 

Participer à la mise en œuvre des dispositifs visant à la restauration de la biodiversité 
 

Médiation faune sauvage 
Les appels concernent principalement des problèmes de cohabitation avec des chauves-souris. 25 appels téléphoniques pour 5 visites 
de terrain, les espèces concernées sont principalement les Pipistrelles et les Sérotines communes se logeant dans l’isolation des 
habitations. 17 individus ont été recueillis blessés : 10 Noctule de Leisler, 6 Pipistrelles communes et 1 Oreillard gris. 
 

Thomas CHATTON   DREAL 

Suivi écologique des bassins de rétention des eaux pluviales de la CAC  
Un protocole de suivi scientifique a été réalisé pour la Communauté d’Agglomération Castelroussine  
Un programme expérimental qui vise à mesurer la capacité des bassins de rétention des eaux pluviales à « accueillir » la biodiversité 
a été entamé. Réalisation d’un suivi botanique et batracologique sur 6 bassins de la Communauté d’Agglomération de Châteauroux, 
avec la participation de stagiaires et d’adhérents 
 

Marie Hélène FROGER 
Thomas DAGONNET 

Communauté 
d’Agglomération 
de Châteauroux 

Suivi des prairies d’OZANS 
Les prairies d'Ozans sont situées dans la vallée de l'Indre sur la commune d'Etrechet et propriété de la CAC, le site fait environ 25 ha. 
Depuis 2010, après avoir élaboré le plan de gestion du site, Indre Nature réalise un suivi annuel des prairies. En 2014 le suivi a porté 
sur les orthoptères et la flore.  
Une visite de terrain a été organisée avec les agents de la CAC et un agriculteur qui utilise une partie des prairies. 
 

Marie Hélène FROGER 
 

Communauté 
d’Agglomération 
de Châteauroux 

Suivi mortalité sous le parc éolien de St Georges-sur-Arnon 
Dans le cadre du second programme de suivis avifaunistiques et chiroptérologiques des parcs éoliens de la région Centre, notre 
association a mené une étude pendant 4 mois.  
Deux fois par semaine, 6 éoliennes ont été visitées à la recherche de cadavres d’oiseaux et de Chauve-souris pour estimer la mortalité 
induite par le parc éolien. Les calculs nous permettent de donner une fourchette de l’impact de l’ensemble des éoliennes qui 
s’élèverait, pour cette année entre 16 et 23 chauves-souris et 3 à 10 oiseaux. 
 

Valentin MOTTEAU 
Yohan MORIZET 
Eric ALBRETCH 

Caisse des Dépôts 
et Consignations-
Biodiversité 

Aéroport – Plan de Gestion 2014 
Après le diagnostic du site qui a été réalisé en 2012 et 2013 sur les 300 ha de milieux naturels, situés en marge des pistes de 
l’aéroport, les action en 2014 consistaient en une mise en application du plan de gestion pour sa première année et des suivis 
scientifiques de terrain (Ophioglosse, Hibou des marais…) et des premières mesures favorables à la biodiversité (nichoirs avifaune et 
gîte chauves-souris, gestion de la fauche, etc...) 
Mise en place de l'opération OZP et signature de la charte avec l'Aéroport. 
 
 

Sylvie CAUX 
Gilles DEZECOT 
 

Aéroport de 
Châteauroux-
Centre 
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Opération nénuphars PNR :   
Dans le cadre de l’opération de plantation de nénuphars menée par le PNR de la Brenne il s’agissait d’une  seconde année de suivi des 
étangs dont certains avaient été équipés d’enclos à nénuphars. Suivis des oiseaux et des odonates sur une soixantaine d’étangs.  
 

Yohan MORIZET 
Thomas CHATTON 

PNR de la Brenne 

Plantation de haies dans le Pays Castelroussin Val de l’Indre 
Le Pays Castelroussin Val de l’Indre a souhaité mener une opération de plantation de haies, pour cela il a fait appel à différents 
partenaires techniques dont Indre Nature, la Fédération de Chasse et la Chambre d’Agriculture.  
Chaque partenaire suivant plus particulièrement 2 à 3 projets. Indre Nature a donc pu accompagner la plantation d’alignements 
d’arbres et d’arbres isolés sur deux exploitations agricoles, soit la plantation d’environ 1km d ‘alignement d’arbres en champagne 
berrichonne. 
 

Francis LHERPINIERE 
Marie Hélène FROGER 
 

Pays castelroussin 
Val de l’Indre 

Objectif 
associatif 

L'initiation, l'éducation et la formation du public et des jeunes à l'écologie et aux sciences naturelles 
 

Axe 
stratégique 

Sensibiliser, éduquer et former les différents publics et acteurs à la protection de la nature et de l’environnement 
 

Diffuser des connaissances en publiant dans des médias 
 

Mise en ligne et actualisation de sites Internet et forum 
Actualisation et diffusion des informations relatives à l’association, animation et modération du forum composé de 131 membres, 
mise en ligne de la synthèse Odonate 2014 dans le cadre de l'Atlas et d'une cartographie interactive par maille. 
Rédaction et mise à disposition sur le site Internet d’Indre Nature de rapports et bilans sur la loutre, les mollusques et les 
micromammifères. 
 

Yohan MORIZET 
Romuald DOHOGNE 
Thomas CHATTON 

Région Centre 
Indre Nature 

Fascicule Chauve-souris 
Rédaction d’un fascicule sur les Chauves-souris de 72 pages traitant les généralités (méconnaissances, anatomie, écholocation, …), 23 
monographies et conseils techniques pour la cohabitation avec les Chauves-souris et leur protection. Parution courant 2015. 
 

Thomas CHATTON 
Bénévoles 

Région Centre 
DREAL 
Conseil Général 

Création photothèque 
Un travail de structuration d'une photothèque pour Indre Nature, de mise en place d'une arborescence d'archivage et d'une méthode 
de travail, associé à la sollicitation des bénévoles de l'association. Avec au préalable l’équipement d'un logic iel adapté. Le tout à 
abouti au trie, à la saisie d'informations et à l’archivage de 2500 clichés. 
 

Sylvie CAUX et 
bénévoles d'Indre 
Nature 

Région Centre 
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Guide Dakota : Les plus belles balades du PNR de la Brenne 
Une mission confiée par la Parc consistant en la mise à jour des circuits proposés dans le guide initial (première édition) et la 
rédaction du descriptif d'un nouveau sentier sur les aspects faune/flore et paysages. 
Travail qui a été suivi d’une présentation du nouveau sentier, reliant la maison du Parc à la Maison de la nature et de la Réserve de 
Chérie, au personnel des OTSI du PNR de la Brenne. 
 

Gilles DEZECOT PNR de la  Brenne 

Projets d’Atlas Odonates 
Une des missions du réseau nature de l’association, l’objectif de l’année 2014 était de combler les lacunes de connaissance dans 
certains secteurs sous-visités du département. Il a été atteint, plus de 3500 données qui ont été collectées par les salariés et les 
bénévoles.  
 

Yohan MORIZET 
Romuald DOHOGNE 
Valentin MOTTEAU 
Bénévoles 

Région Centre 
Indre Nature 

Projets d’Atlas Mollusques 
Un projet d’atlas des mollusques de l’Indre essaie de se développer peu à peu. Cette année le record de données a été battu, avec 
1372 données récoltées. Le nombre total d’observations de mollusques gérées par Indre Nature est de 6208. Déjà 40 observateurs ont 
transmis leurs observations, y compris d’espèces très communes. 
 

Romuald DOHOGNE 
Eric ALBRECHT 
Bénévoles 

Région Centre 
Indre Nature 

Proposer des animations de terrain aux adhérents, au grand public et aux visiteurs touristiques 
 

Sorties nature / Animations dans le PNR de la Brenne  
Comme chaque année, il s’agit des sorties proposées et réalisées dans le cadre d'une convention avec le PNR de la Brenne. Au total, 
un programme de 37 animations grand public de février à novembre 2014 auxquelles ont participé 388 personnes (dont environ un 
tiers d’adhérents d'Indre Nature. Merci à Gorges JARDIN pour avoir encadré quelques sorties, accompagné souvent de Jean-
Marie PRUVOST, un tandem efficace et sympathique ! 
 

Gilles DEZECOT 
Gorges JARDIN 
(bénévole) 

 

PNR de la  Brenne 

Sorties nature / Animations Et hors PNR 
6 animations réalisées : découverte du triton crêté, des oiseaux des falaises, des oiseaux de la forêt de Châteauroux, de l’Outarde et 
de l’avifaune de plaine, des papillons en forêt de Chœurs-Bommiers et une dernière dédiée à la flore la géologie et le paysage. 
Au total l'année 2014 totalise 6 animations en dehors de la convention avec le PNR de la Brenne. 
Ces sorties animations et formations ont mobilisé 51 personnes pour les animations soit une moyenne de 8 à 9 personnes par 
animation.  
 

Yohan MORIZET 
Romuald DOHOGNE 
Marie Hélène FROGER 
Martine LUCBERT 
Yves  Michel BUTIN 

Région Centre 
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Sorties nature pour les groupes 
Cette année nous avons été sollicité par 5 groupes : 2 classes de seconde du Lycée agricole de Châteauroux (63 élèves), une classe en 
BTS GPN du lycée agricole de Neuvic (27 élèves), 1 groupe d'adultes pour une association professionnelle (11 personnes), 1 groupe 
constitué des personnels des OTSI de Brenne (12 personnes), 1 groupe de seniors en séjour touristique au village vacances de 
Bellebouche (57 personnes). 
 

Gilles DEZECOT Lycée agricole de 
Châteauroux 
lycée agricole de 
Neuvic 
association 
professionnelle 
OTSI de Brenne 

Week End Nature  
Le weekend nature s’est déroulé sur la commune de Lys-Saint-Georges les 14 et 15 juin. Une trentaine de participants y ont participé. 
 

Thomas CHATTON, 
Yohan MORIZET, 
Valentin MOTTEAU, 
Quentin BARBOTTE 

Indre Nature 

Groupe Biodiversité chez moi 
Créé en 2014, il regroupe actuellement 11 adhérents, propriétaires de terrains -de quelques ares à plusieurs hectares- désireux d’y 
favoriser la biodiversité. Ces activités sont basées sur des visites de terrain et l’échange d’expériences : connaissances naturalistes, 
entretien des terrains, aménagements spécifiques à la faune… sans oublier les moments de convivialité autour d’un thé et de 
quelques pâtisseries…  4 visites ont eu lieu en 2014. 
 

Marie Hélène FROGER 
Et un groupe de 
bénévoles 

Indre Nature 

Groupe rando Nature 
Des balades naturalistes pour découvrir le patrimoine naturel et paysager du département. 
6 organisateurs bénévoles et un nombre de participants aux sorties variable, ne dépassant pas 12 personnes. Son but: les échanges, 
la convivialité et fournir des données. 

Groupe de bénévoles : 
Gisèle BOULANGER, 
Sophie WINANDY, 
Georges JARDIN, 
Sylvie BOUCHER 
Jacques et Micheline 
BOUREAU 

Indre Nature 

Groupe Photo 
Constitué aujourd’hui de 25 participants, sans tomber dans les clichés on peut dire que le groupe photo s’est particulièrement bien 
développé. Avec une réunion mensuelle tous les 2èmes vendredis de chaque mois, le groupe travaille à la préparation d’expositions, 
d’exposés techniques, de diaporamas, de projections des photos …. A noter cette année sa participation à une exposition à Palluau en 
Août 2015. Le groupe vise également à enrichir la base de données photo interne de l’association et à réaliser des sorties à thème. 
 

Groupe de bénévoles : 
Jacques et Micheline 
BOUREAU,… 

Indre Nature 

Pique nique 
Cette année il a réuni une quinzaine d’adhérents et salariés sous le grand Cèdre, le samedi 13 septembre. Un moment d’échanges 
informels et de convivialité et une opportunité de rencontre entre des adhérents qui n’ont pas toujours l’occasion de se croiser. 
 

Edith ARMANGE … Indre Nature 

Formations 
 

Formation exuvies et Libellules 
Deux formations ont eu lieu cette année, une de détermination d’exuvies, et une en salle de détermination de Libellules à partir de 
projection de photos. 

Yohan MORIZET 
Valentin MOTTEAU 

Région Centre 
Indre Nature 
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CPIE-Formation Malaco (réseau Cistude) 
A la demande du CPIE Brenne-Berry, une initiation à l’étude des mollusques de l’Indre a été dispensée le 3 octobre à Ciron pour le 
« Groupe Cistude » de l’Indre. Au programme : un peu de théorie en salle le matin puis une séance de recherche l’après-midi sur le 
cours de la Creuse et ensuite dans un sous-bois calcaire. Les participants, environ 15, très motivés ont pu récolter et identifier une 
vingtaine d’espèces. Ce fut une journée très conviviale qui a notamment permis de révéler la curiosité et l’intérêt des acteurs locaux 
de l’animation et de la protection de la nature pour la malacofaune de l’Indre. 
 

Romuald DOHOGNE CPIE Brenne Berry 

Réseau Cistude – Formation Chiroptères 
Le réseau Cistude est le réseau regroupant tous les animateurs nature œuvrant sur le territoire du PNR de la Brenne. Une formation 
sur les chauves-souris a eu lieu sur le site de l’étang de Bellebouche le 07 janvier. Matinée en salle avec un diaporama présentant les 
spécificités de ces petits mammifères volants et après-midi sur le terrain ou plutôt sous terre pour découvrir quelques espèces en 
hibernation. 
 

Thomas CHATTON Indre Nature 
CPIE Brenne 

CPIE-Formation Malaco 
L’ATEN (Atelier technique des Espaces Naturels) propose à l’échelle nationale de multiples formations. L’une d’elle, consacrée à la 
malacologie s’est déroulée au CPIE Brenne-Berry. Sylvain VRIGNAUD, malacologue, anime cette formation, et devant le nombre 
important de stagiaires, il a été nécessaire de lui porter assistance pendant une journée pour animer les ateliers de détermination.  
 

Romuald DOHOGNE CPIE Brenne Berry 

Formations naturalistes – 23 propositions 
Initiation au monde des mollusques en Champagne berrichonne et Pays-blancois : 2 sorties (Issoudun et Pouligny-Saint-Pierre) 
Recherche d’une libellule patrimoniale en Boischaut-sud : l’Aeschne paisible : 2 sorties (Chazelet et Neuvy-Saint-Sépulcre) 
Orthoptères : 2 initiations (Nuret-le-Ferron et Sainte-Gemme) et deux sorties pour rechercher plus précisément des espèces difficiles à 
identifier (Douadic et Saint-Gaultier).  
Amphibiens : découverte du Triton crêté en Champagne berrichonne (Ambrault) 
Flore printanière, flore de Brenne, initiation à la Botanique, gérer un terrain pour la biodiversité en ce qui concerne la botanique. 
Cinq sorties pour les Odonates, Libellules des étangs, libellules des rivières et libellules des mares forestières. 
Oiseaux : initiation aux chants d’oiseaux (2 dates annulées à cause de la météo et du faible nombre de participants), remplacé par 
l’observation de la migration postnuptiale d’oiseaux à Pouligny-notre-Dame. 
Et une formation sur la recherche du Muscardin. 
Au total l'année 2014 totalise 23 formations naturalistes. Ces formations ont mobilisé 179 participants soit une moyenne de 7 à 8 
participants par formation.  
 

Romuald DOHOGNE 
Romuald DOHOGNE et 
Micheline BOUREAU 
Yohan MORIZET 
Thomas CHATTON 
Marie Hélène FROGER 
 

Région Centre 
Indre Nature 
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Formation Qualinat 
Une action qui se situe dans le cadre du programme initié par la région Centre de qualification et labellisation des prestataires de 
tourisme de nature. Gilles à suivi le parcours de formation organisé par le PNR de la Brenne et obtenu le label Qualinat (Label qualité 
des animateurs nature). 
Il est également intervenu en tant que formateur dans le cadre cette même formation sur le volet « faune/flore/évolution des 
paysages et milieux naturels du PNR de la Brenne » auprès de vingt personnes « Qualinatables ». 
 

Gilles DEZECOT Région Centre 
PNR de la Brenne 

Réalisation d’expositions éducatives et d’outils pédagogiques 
 

Réalisation et diffusion d’expositions : expo flore 
Inaugurée le 6 juin 2014 au Collège F. Chopin d’Aigurande. Une action emblématique de la capacité créative de l’association, ce 
projet de conception et réalisation d’une exposition interactive composée de 7 panneaux, de documents d’exploitation didactiques et 
de 3 modules d'activités pour sensibiliser le grand public à l'intérêt de la biodiversité floristique sauvage de notre département a vu le 
jour grâce au financement de la région Centre et à la contribution de mécènes tels que la Biocoop, les  sociétés Hervé et Jardiland Cap 
Sud.   
Les visiteurs sont invités à endosser le rôle d'un enquêteur pour découvrir les potentialités médicales, culinaires et techniques d'une 
quarantaine de plantes sauvages. Cette exposition est désormais très utilisée lors de différentes manifestations auxquelles nous 
participons. 
 

Gilles DEZECOT 
Edith ARMANGE 

Région Centre, 
FEDER, Biocoop... 

Sensibiliser et accompagner les acteurs économiques et les collectivités vers une prise en compte des enjeux liés à la protection de la nature et de l’environnement 

Sensibilisation du public agricole aux prairies fleuries 
Participation comme membre du jury au concours agricole national des prairies fleuries, organisé par le PNR de la Brenne. 
 

Marie Hélène FROGER 
Jacques LUCBERT 

Région Centre 

Sensibilisation du public agricole aux reptiles 
Animations reptiles auprès des agricultrices du GVA d’Aigurande  
 

Marie Hélène FROGER 

 
Région Centre 

Intérêt des diagnostics biodiversité à l’échelle de l’exploitation  
Présentation d’un diaporama sur l’intérêt et le déroulement d’un diagnostic biodiversité sur une exploitation  agricole des 
Champagne berrichonne à partir d’un exemple. 
50 Agriculteurs de Champagne berrichonne, élèves et professeurs du Lycée agricole de Châteauroux.  
 

Marie Hélène FROGER 

 
Région Centre 

Réponse aux diverses demandes de renseignements des agriculteurs sur la thématique de la biodiversité  
Thématique : plantes des prairies, préservation du bocage, entretien des haies  
 

Marie Hélène FROGER 

 
Région Centre 
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Sensibilisation des élus du Pays Castelroussin Val de l’Indre – à la biodiversité 
Dans le cadre de l’étude Trame Verte et Bleue du Pays Castelroussin Val de l’Indre, il s’agissait de délivrer une information  générale 
sur la biodiversité : définitions, valeur, enjeux, menaces et intérêt de sa préservation auprès des élus du pays afin d’éclairer la 
démarche TVB entamée dans le Pays. 
 

Francis LHERPINIERE Indre Nature 

Conseils aux collectivités 
Colonie de Grands murins du moulin Saint-Etienne à Argenton-sur-Creuse. Le moulin accueillant la colonie de Grands murins 
appartient à la Communauté de communes du Pays d’Argenton. Depuis la découverte de la colonie dans le grenier du moulin en 
2012, Indre Nature accompagne et conseille la communauté de communes ainsi que le gérant bailleur du moulin afin que la 
cohabitation se fasse dans les meilleures conditions. 2 réunions : 21/03 et 11/04. 
Colonie de Grands murins de l’école primaire de Chaillac. Indre Nature s’est engagé à nettoyer le grenier de l’école primaire  une fois 
par an, le nettoyage a eu lieu le 29/08. 
Colonie mixte de Grands murins et de Murins à oreilles échancrées de l’école primaire de Dun-le-poëlier. Une réunion le 17/07 avec le 
maire afin de trouver des financements pour les aménagements nécessaires à la cohabitation homme/chauves-souris. 
Groupe de travail pour la création d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope sur les caves d’hibernation de chiroptères de 
Palluau. Une réunion le 12/09 avec les services Biodiversité de la DDT, la DREAL Centre et le CEN Centre. 
 

Thomas CHATTON 
 

Région Centre 
Indre Nature 

Participations aux manifestations et animations locales, régionales, nationales, planétaires, intersidérales,… 

Salon de la pêche 21 au 23 février 2014, Châteauroux Belle Isle 
Trois journées de présence avec tenu du stand, information et animation. Ce salon organisé par un de nos partenaires privilégiés, 
attire chaque année entre 14 000 et 20 000 visiteurs et constitue donc un évènement important sur Châteauroux et la région. 
 

Edith ARMANGE 
Et les nombreux 
bénévoles 

Indre Nature 

Festival Chapitre Nature du Blanc du 29 au 31 mai 2014 au Blanc 
Trois journées de vie associative particulièrement intense lors du festival Chapitre Nature, tenu du stand, accueil et information des 
visiteurs et festivaliers, échanges avec nos adhérents sur place, vente d’ouvrages et animations pour les scolaires et les familles : « les 
mollusques » étaient de sortie pour l’occasion. 
 

Edith ARMANGE 
Eric ALBRECHT 
Et les nombreux 
bénévoles  

Indre Nature 

Journée Loire Nature le 14 juin 2014 
Une journée régionale coordonnée par le Conservatoire des Espaces Naturels de la région Centre, à laquelle nous participons depuis 
plusieurs années, nous y proposons un stand d’information et des animations de sensibilisation. Cette manifestation dans l’Indre se 
déroule à Déols dans le parc des Chenevières. 
 

Francis LHERPINIERE 
 

Indre Nature 
CEN Centre 
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Nuit internationale de la chauve souris le 30 août  
Cet événement, coordonnée au niveau national par la Société Française d’Etude et de Protection des Mammifères est  maintenant 
international ! La soirée a débuté par un diaporama présentant les caractéristiques des chauves-souris, un film « Une vie de Grand 
rhinolophe » a été projeté et pour finir une écoute de chauves-souris a été réalisée à l’aide d’un détecteur à ultra-sons. 
 

Jean-Emmanuel 
FRONTERA 

Indre Nature 

Fête de l’agriculture paysanne Ferme de la Carrière à Rosnay le 20/09/2014 
Journée d’échange et soirée festive à la ferme 
 

Jacques LUCBERT 
 

Indre Nature 
Confédération 
Paysanne 

Forum des associations de Châteauroux les 20 et 21 septembre 2014 de Châteauroux 
Encore un rendez-vous habituel tous les deux ans qui permet de présenter notre association au grand public de l’agglomération et du 
département. Stand d’information et animation autour de l’exposition flore. 

Edith ARMANGE 
Eric ALBRECHT 
Quentin BARBOTTE    
Et les nombreux 
bénévoles 

Indre Nature 
Ville de 
Châteauroux 

Merci aux bénévoles qui ont animé ces stands : Eric ALBRECHT, Véronique ANGUIL,  Bernadette et Pierre BALLAIRE,  Jean-Pierre BARBAT, Quentin BARBOTTE, Jacqueline BEAUMONT,  Sylvie 
BOUCHER, Didier CINGET, Régis CLEVA, Josette et Paul COTTET, Philippe FRANÇOIS, Mélina HENNEGUELLE, Jean-Marie et Maryvonne HOUVIEZ,  Francis LHERPINIERE, Jacques LUCBERT, 
Roselyne QUENTIN, Roselyne SICAMOIS, , François TELEFUNKO, Nicolas THUAIRE, Dominique VIARD, Sophie WINANDY, Ann WOODS. Et un merci spécial à Philippe FRANÇOIS qui a coordonné 
l’organisation des stands 
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Objectif 
associatif 

La conservation des écosystèmes terrestres et aquatiques ainsi que la gestion de la ressource en eau dans un souci d'équilibre 
écologique 

Axe 
stratégique 

Préservation de la ressource en eau et de la continuité écologique des cours d’eau 
 

Groupe Eau 
Le groupe eau est un des plus anciens d’Indre Nature et essaye de se battre sur les trois fronts : 

- La ressource quantitative en eau  et les problèmes posés : Etat des nappes et des aquifères, volume des prélèvements privés 
et des réseaux d’adduction d’eau sur lesquels il y a beaucoup à dire, volume des prélèvements agricoles pour l’irrigation 
notamment. A ce titre nous participons (ou essayons de participer) à l’ORE Observatoire de la Ressource en Eau et de nous y 
faire entendre 

- La qualité de la ressource en eau. Les questions posées concernent : Le fonctionnement de l’épuration des eaux usées, 
L’impact des pollutions accidentelles, L’impact des pollutions diffuses et notamment celles d’origine agricole (nitrates, 
pesticides). Sujet qui touche à de nombreux domaines et notamment aux pratiques agricoles 

- La préservation ou la restauration des milieux aquatiques. Ce sujet renvoie à l’application des lois concernant le statut des 
rivières par rapport aux ressources piscicoles et notamment les poissons migrateurs, et plus globalement à l’application de la 
Directive Européenne appelée Directive Cadre sur l’Eau (DCE) qui oblige les états à prendre des mesures sous peine de 
sanctions à terme concernant le bon état écologiques des masses d’eau comprenant l’état de contamination chimique, le 
fonctionnement biologique et notamment la libre circulation des espèces aquatiques et des sédiments.  
Le problème récurrent dans ce domaine est la situation de la Creuse entre le barrage de la Roche bât l’Aigue et Tournon 
Saint Martin dont nous avons souvent parlé dans Mosaïque et à propos duquel nous avons fait annuler l’arrêté préfectoral 
autorisant les moines de Fontgombault à accroître la puissance hydroélectrique de leur barrage au risque d’assécher la 
rivière. Nous participons aussi au SAGE Cher amont qui concerne la marge est du Département qui est dans le bassin versant 
du Cher. Nous participons aussi à plusieurs contrats territoriaux de cours d’eau (La Creuse, le Fouzon, l’Indre,…) 

Nous agissons en étroit partenariat avec la Fédération de Pêche du Département avec laquelle nous avons une communauté 
d’intérêt. Nous participons au Groupe Eau mis en place régionalement par Nature Centre qui nous apporte aussi un appui. Nous 
devons aussi instruire beaucoup de sujets abordés au Coderst dont il sera question plus tard car de nombreux projets relatifs à l’eau 
(prélèvements pour l’irrigation, captages, installations classées) doivent passer devant cette instance.  

Groupe de Bénévoles : 
Christian TOUSSAINT, 
Gérard DAVID, Bruno 
BARBEY, Jean LIAUME, 
Jacques LUCBERT, 
Nicolas TUHAIRE, Jean 
Pierre FOMBAUSTIER,  
Dominique VIARD 
Francis LHERPINIERE, 
Edith ARMANGE 

Indre Nature 
 

Participation aux comités technique de Contrats Territoriaux de Bassins de la Creuse, de l’Indre et du Fouzon 
(voir ci-dessus – Groupe Eau) 
 

Christian TOUSSAINT 
Nicolas THUAIRE  
Francis LHERPINIERE, 
Romuald DOHOGNE 

Indre Nature 
DREAL 

Participation aux réunions de l’ORE 
(voir ci-dessus – Groupe Eau) 
 

Gérard DAVID Indre Nature 
DREAL 
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Démarches auprès des instances représentatives de l’Etat et de ses services 
(voir ci-dessus – Groupe Eau) 
 

Christian TOUSSAINT, , 
Jacques LUCBERT,  
Dominique VIARD 
Francis LHERPINIERE, 
Edith ARMANGE 

Indre Nature 
DREAL 

Participation aux réunions du SAGE Cher Amont 
Présentation (décembre 2014) aux élus du bassin Sage Cher Amont de l'opération OZP, d'un retour d'expérience sur les méthodes de 
gestion des espaces verts alternatives à l’utilisation de  pesticides. 
 

Gilles DEZECOT SAGE 
Indre Nature 
DREAL 

Actions en justice concernant la préservation de la continuité écologique des cours d’eau 
(voir ci-dessus – Groupe Eau) 
 

Jacques LUCBERT,  
Edith ARMANGE 

Indre Nature 

Objectif 
associatif 

La protection et l'aménagement du cadre de vie et de l'environnement. 
 

Axe 
stratégique 

Participer au débat public, favoriser la prise en compte de la nature et de l’environnement dans les politiques publiques et faire 
appliquer la règlementation 
 

Opération : Objectif Zéro Pesticide dans nos villes et nos villages 
 

Opération Objectif Zéro Pesticide dans l’Indre 
« Objectif Zéro Pesticides dans nos villes et nos villages », une opération majeure en matière de protection de l’environnement et de 
la biodiversité qui se déploie maintenant depuis plus de 5 ans dans l’Indre sur la base du partenariat Indre Nature et CPIE Brenne 
Berry.  
Signature de la charte d'engagement de réduction d'utilisation des pesticides pour 4 nouvelles communes concernées à savoir : 
Villedieu/Indre, Palluau/Indre, Ciron et Le Magny. Engagement de la démarche maintenant bien rodée avec la réalisation d'un 
diagnostic des pratiques phytosanitaires, des conseils sur les méthodes alternatives, un suivi et un accompagnement des communes 
dans la mise en œuvre de techniques de végétalisation, de gestion différenciée et de désherbage alternatif aux pesticides. Avec pour 
conclure un accompagnement sur le volet « sensibilisation » en complément des prestations de notre partenaire : le CPIE Brenne-
Berry. 
 

Gilles DEZECOT Agence de l’Eau 
Loire Bretagne 
Agence Régionale 
de la Santé 
Région Centre 
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Opération OZP Pays Valençay en Berry 
Démarche originale et novatrice impliquant plusieurs communes à l’échelle d’un Pays. Signature de la charte d'engagement de 
réduction d'utilisation des pesticides avec 5 communes du Pays. Réalisation d'un diagnostic de leurs pratiques phytosanitaires, 
conseils sur les méthodes alternatives, suivi et accompagnement des communes dans la mise en œuvre de techniques de 
végétalisation, de gestion différenciée et désherbage alternatif aux pesticides. Accompagnement sur le volet « sensibilisation » en 
complément des prestations de notre partenaire : le Cpie Brenne-Berry. 
Communes concernées : Châtillon/Indre, Heugne, Luçay-le-Mâle, St-Christophe-en-Bazelle, Villegongis. 
 

Gilles DEZECOT Pays de Valençay 

Prospection : Opération OZP ex Pays d'Issoudun, PNR Brenne, collèges… 
Présentations de l'opération OZP, aux élus des différents territoires du département, accompagnement technique des Pays pour la 
mise en place d'opération similaires à OZP sur leurs territoires. Plus d’une dizaine de réunions et rencontres sur tout le département. 
  

Gilles DEZECOT Indre Nature 

Compte tenu de son agrément « association de protection de la nature et de l’environnement » Indre Nature est appelé à siéger au sein de nombreuses commissions 

Participation au CODERST  
Le Comité Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (25 membres) examine et donne son avis 
sur les projets traitant de ses domaines de compétence : installations classées, déchets, qualité de l'air, loi sur l'eau et milieux 
aquatiques, eau de consommation etc. Il se réunit une fois par mois. 
Actions du représentant IN :  

 Tout d'abord étudier les différents dossiers, ce qui s'avère quelquefois laborieux, et profiter du réseau IN (en particulier le 
groupe eau) pour affiner l'opinion sur les dossiers sensibles 

 Définir un avis à priori sur l'enjeu de chaque dossiers 

 Conforter cet avis sur les dossiers importants avec la structure IN (Président et directeur) 

 Rappeler les engagements de l'état sur le suivi des dossiers (ex : dossier La Creuse) 

 Agir en cohérence avec l'action globale d'IN 

 Défendre les principes de protection de la biodiversité et de l'environnement 

 Voter en cohérence avec les orientations d'IN et du réseau FNE 

 Rappeler que le CODERST donne son avis sur les questions environnementales et les risques en général et pas sur l'emploi 
en particulier 

 Tenter de rallier d'autres membres à des positions proches des nôtres 
Les résultats sont souvent maigres et frustrants mais notre présence oblige à tenir compte des réglementations et des lois 
environnementales. 
 

Dominique VIARD 
Jacques LUCBERT 

Indre Nature 
DREAL 
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Conseil développement des Pays 
Chaque Pays possède un Conseil de Développement, réunissant la « société civile » autour de thèmes de réflexion et de projets 
d’action. Grace à ses représentants notre association siège autant que possible au sein de ces instances consultatives. 
 

Jacques LUCBERT 
Jean Pierre 
FONBAUSTIER 
Francis LHERPINIERE 
… 

Indre Nature 
 

Commission Grand Cormoran 
2 réunions en sous-préfecture du Blanc 
 

Thomas CHATTON 
Nicolas VAN INGEN 

Indre Nature 
DREAL 

Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) 
4 réunions cette année dont 2 concernant la réactualisation de la liste des espèces nuisibles dans le département, pas trop de 
surprise, pas de changement… 
 

Thomas CHATTON 

 
Indre Nature 
DREAL 

Commissions de suivi de sites (CSS) – du centre d’enfouissement de Gournay 
Chaque année le site d’enfouissement fourni un rapport d’activité, en présence des services de l’Etat , de la préfecture, notre 
association est membre de cette commission de suivi du site. 
 

Francis LHERPINIERE Indre Nature 
DREAL 

Axe 
stratégique 

Contribuer une consommation responsable et à la gestion déchets aux économies d’énergies et à la prise en compte du dérèglement 
climatique 

Plan de gestion écologique de l’association 
Il s’agit d’une pratique interne de l’association qui s’est traduit par les actions suivantes : 

 gestion des déchets ménagers et assimilés produits au sein du siège de l’association (Parc Balsan, Châteauroux)  : tri sélectif en 
conformité avec les exigences du SYTOM de Châteauroux, 

 entretien courant des locaux : utilisation de produits ménagers bénéficiant de l’Ecolabel européen ou à très faible impact 
environnemental et sur la santé des utilisateurs  

 fournitures de bureau : le papier d’impression employé est issu de fibres recyclées et bénéficie du label Ange bleu, 

 Recours à des prestations d’impressions labellisées « Imprim’Vert » pour toutes les publications annuelles (programmes de sorties 
et formation, bulletin d’information « Mosaïque »,...) 

 économies d’énergie : éclairage des locaux avec des néons et des lampes basses consommation, extinction des PC et des 
imprimantes le soir et le week-end, véhicules de service bi-carburation essence / GPL (acquis grâce à la convention verte 
investissement de la région Centre), préférence pour le train pour les trajets Châteauroux / Orléans ou Châteauroux / Paris ou, à 
défaut, pratique du co-voiturage dès que cela est possible pour les trajets en voiture, 

 produits alimentaires : pour les occasions réunissant des adhérents et/ou des salariés (déjeuners d’assemblées générales ou 
verres de l’amitié des réunions du Conseil d’administration ou de réunions thématiques de groupes) et lorsque cela est possib le, 
l’association fait le choix des produits issus de l’agriculture biologique et des filières courtes.  

o A noter qu’Indre Nature bénéficie du soutien financier de l’Espace bio de Châteauroux (tarifs préférentiels pour les courses,  
mécénat d’entreprise lorsque le résultat de l’année n-1 le permet).  

 

Tous Indre Nature 
Région Centre 
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