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692  
adhérents 

 

Rapport d’activité 
 
Les adhérents  
Avec 692 adhérents en 2016, soit 3 de moins qu’en 2015, notre 
association enregistre toutefois sa seconde meilleure année et 
confirme la progression observée en 2015, concrétisée par  plus 
de 30 adhésions supplémentaires par rapport à 2014 

Régis CLEVA, Secrétaire 
 
 
Le Conseil d’Administration  
Jacques LUCBERT : président,  Agnès AUCLAIR : Vice-présidente, Elisabeth 
BROUSSARD : Vice-présidente 
Ann WOODS : trésorière, Jean-Pierre BARBAT : trésorier adjoint 
Régis CLEVA : secrétaire, Damien DESCHAMPS : secrétaire adjoint 
Pierre BALLAIRE, Daniel DUFOUR, François TELEFUNKO, Nicolas VAN INGEN, Laurent 
DUHAUTOIS. 
 
L’équipe  
Francis LHERPINIERE : directeur, Edith ARMANGE : secrétaire comptable, Sylvie CAUX : coordinatrice de l’équipe technique et chargée de mission flore et 
biodiversité, Gilles DEZECOT : Chargé de mission Développement durable et tourisme de Nature, Romuald DOHOGNE : chargé de mission  faune sauvage 
Marie-Hélène FROGER : chargée de mission flore et agri-environnement, Thomas CHATTON : chargé d’études faune,  Yohan MORIZET : chargé de mission faune 
et SIG, Brice ROGGY en apprentissage (licence professionnelle « Analyse et Techniques d’Inventaires de la Biodiversité ») jusqu’en septembre 2015, Brigitte 
MOREAU  chargée de l’entretien des locaux : (2h par semaine) 
 
Les volontaires en Service Civique et stagiaires 
Vincent BOURRET en service civique volontaire d’Avril à Août et Marianne HENON en service civique volontaire depuis le mois de juin. 
Baptiste HAUSWALD en stage d’un mois pour la base de données ressource documentaire 
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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 
Cette année encore nous avons contribué à actualiser les listes d’espèces (majoritairement  les Mollusques, Orthoptères, 
Coléoptères, Odonates et Lépidoptères mais aussi les Mammifères et les Oiseaux) déterminantes sur les ZNIEFF de l’Indre. En 2016 
des recherches de terrain ont permis de réaliser 108 observations de 40 espèces déterminantes sur 16 sites. En partenariat avec le 
Conservatoire botanique national du Bassin parisien une nouvelle ZNIEFF a été proposée sur la commune d’Oulches.  
 

Romuald DOHOGNE DREA 
 Indre Nature 

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

Yohan MORIZET 
 DREAL 

Suivi Pélobate brun 
Suivi de la seule population existante de l’Indre. Cette année, pour emboîter le pas à une étude génétique européenne, nous avons 
augmenté la pression de prospection. Le contexte météorologique particulièrement favorable de la fin mars nous a permis de 
réaliser 4 captures et de trouver une ponte. Nous avons donc pu faire des prélèvements ADN pour les envoyer au laboratoire 
allemand. 
 

Yohan MORIZET 
 DREAL 

Suivi et conservation des chiroptères dans l'Indre 
Suivi des sites d'hivernage : organisation d'un week-end de comptage, 62 sites suivis pour 8010 individus. Suivi estival de colonies de 
mise bas : une quinzaine de colonies suivies de Grand Murin, Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Rhinolophe euryale et Murin à 
oreilles échancrées. Recherches de nouvelles colonies de mise bas : une dizaine de colonies découvertes dont une colonie importante 
de Sérotine commune. Gestion des SOS Chauve-souris : 30 contacts pour 6 visites de terrain concernant principalement des colonies 
de pipistrelles causant des soucis de cohabitation. Coordination et formation de bénévoles lors de comptage hivernal. Nettoyage du 
grenier de l’école primaire de Chaillac. 
 

Thomas CHATTON 
Bénévoles DREAL 
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Inventaire des Characées 
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.  
Les prospections Characées en 2016 se sont focalisées sur les mares de la forêt de Châteauroux et en parallèle des prospections du 
Luronium Natans. Elles ont permis de trouver de nouvelles stations, et de perfectionner nos compétences sur la reconnaissance de ce 
groupe de plantes.  
 

Marie Hélène FROGER 
Région Centre Val 

de Loire 
 

Suivi Oiseaux d'eau hivernants de Brenne 2015-2016 
Comptages des oiseaux d'eau hivernants en Brenne et en queue de Brenne. 6 comptages réalisés entre Octobre et Mars, intégrant le 
comptage Wetlands International de la mi-janvier. Le site de la Brenne a dépassé 3 seuils d’importance internationale : le Fuligule 
milouin (6978 ind), le Canard souchet (910 ind) et le Canard chipeau (829 ind). Le site de la Queue de Brenne a quant à lui dépassé 
un seuil d’importance nationale, celui du Canard chipeau avec 470 ind. Entre 10 et 25 bénévoles par comptage, un grand merci à 
eux ! 
 

Thomas CHATTON 
Bénévoles 

DREAL 
Indre Nature 

Inventaire du Flûteau nageant en forêts domaniales de Châteauroux et Bommiers 
Quatre stations ont été répertoriées, pour 241 mares prospectées. Le Flûteau nageant Luronium natans L., bien que commun en 
Brenne, se révèle donc très localisé dès que l'on sort de son aire favorite de répartition. Un travail de collaboration avec l'ONF a 
permis de cibler quelques sites pour lesquels une restauration est envisageable. Merci aux bénévoles pour leurs participations aux 
prospections ! 
 

Sylvie CAUX 
Et les bénévoles de 

l'association 
 

Région Centre Val 
de Loire 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

 

Prospection des arachnides du département 
Dans la foulée du travail entrepris en 2015, des inventaires arachnologiques se sont poursuivis sur cinq sites du département, pour 
améliorer la connaissance de ce groupe peu connu et injustement mal aimé. Un total de 63 espèces a été déterminé. 
 

Sylvie CAUX 
 

Région Centre Val 
de Loire 

Suivi des rassemblements postnuptiaux d’Oedicnèmes criards du département 
Un seul comptage a eu lieu en 2016, celui du 1er week-end d’octobre. Résultats : 349 individus recensés. 4ème meilleur effectif depuis 
le lancement du suivi en 2005, 9 sites occupés (11 l’an passé) sur 14 prospectés (21 l’an passé). 10 participants. Partenariat avec 
l’ONCFS. 
 

Thomas CHATTON 
(coordination) 

Bénévoles 
Indre Nature 

Suivi Azuré de la Sanguisorbe 
L’unique population dans l’Indre de cette espèce en danger critique d’extinction a de nouveau fait l’objet d’un suivi régulier. Cette 
année a été exceptionnelle dans la mesure où aucun Azuré de la Sanguisorbe n’a été observé.  
 
 

Romuald DOHOGNE 
Vincent BOURET 

Quentin BARBOTTE 

DREA 
Indre Nature 
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Odonates 
Dans le cadre du PNA odonates, nous avons continué les prospections d'espèces de libellules à enjeux telles que  Leucorrhinia 
caudalis et Leucorrhinia pectoralis en Brenne. Très bonne année pour la seconde avec 8 données sur 6 sites. 
Pour la troisième année consécutive un site est suivi avec le protocole STELI et nous continuons à utiliser le canoë pour faire les 
inventaires des linéaires des rivières navigables du département. 
Agrion de Mercure 
Cette petite libellule remarquable (protégée et déterminante pour le réseau Natura 2000)  bénéficie de recherches spécifiques depuis 
2014 pour préciser sa répartition départementale et son statut de conservation. Cette année les recherches (et les découvertes) ont 
été principalement réalisées en Boischaut sud. Elles ont permis d’observer l’espèce sur 10 mailles de 5 km de côté (dont 7 nouvelles). 
Malgré de nombreuses prospections les découvertes sont bien moins nombreuses que les années passées, ce qui s’explique par le fait 
que l’aire de répartition commence maintenant a être bien connue. L’Agrion de Mercure est l’Odonate protégé de l’Indre dont la 
répartition est la plus large ; 229 données réparties sur 144 mailles de 5 km de côté. 
 
 

Yohan MORIZET 
 Romuald DOHOGNE 

 
 

Agence de l’Eau 
Loire Bretagne 

Région Centre Val 
de Loire 

 

PNR suivi pelouses calcicoles 
Réalisation du suivi botanique de trois sites de pelouses calcicoles sur les communes d'Oulches (pelouses de Saint-Nazaire), de 
Tournon-Saint-Martin (Le Paradis à l'âne) et Mérigny (Beauchapeau) en Pays Blancois. Analyse des enjeux écologiques, de l'évolution 
des sites et de leur degré d'embroussaillement, et propositions de gestion. On notera les bons résultats obtenus au Paradis à l'âne 
après plusieurs étapes de restauration par des chantiers nature et la mise en place d'un pâturage ovin par le PNR. 
 
 

Sylvie CAUX PNR Brenne 

Groupe Pelote : Animation et étude des pelotes de réjection 
Le groupe pelotes qui se réunit toujours le mercredi après-midi a analysé 1122 pelotes en 2016 (soit environ le double de l’année 
précédente) dans lesquelles ont  été trouvés 3498 micromammifères représentant la grande majorité des données de ces espèces 
produites pour l’année 2016. Le groupe a contribué à différentes animations comme la Fête de la science pour la seconde année et 
est appelé à intervenir en 2017 dans des animations scolaires. 
L’atelier reste ouvert à de nouveaux participants ou à des curieux qui voudraient découvrir notre activité. 
 

Annie LAPORTE 
Susan et Geoff BEAK 
Romuald DOHOGNE 

 
 

Indre Nature 
Région Centre Val 

de Loire 
 

Cistude d’Europe 
Des inventaires de terrain ont été menés en marge de l’aire de répartition de l’espèce, en Boischaut sud et en Boischaut nord. Ces 
recherches visaient à en savoir plus sur la répartition de la Cistude d’Europe dans des secteurs où l’espèce est très rare et où son 
indigénat est litigieux. L’espèce a pu être observée de nouveau sur quelques sites où elle était signalée mais autour de ces derniers, 
aucun autre site de présence n’a pu être mis en évidence.  
 

Romuald DOHOGNE 

Agence de l’Eau 
Loire Bretagne 
Indre Nature 
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Inventaire de biodiversité communale à Luçay-le-Mâle 
Entamé en 2015, ce dossier qui vise à l'inventaire de la faune et de la flore sur cette commune du Boischaut Nord a été finalisé. Une 
synthèse commentée des richesses du territoire assorties de nombreuses cartographies a été remise à la commune. Des zooms sur 
des sites particuliers, assortis de préconisations de gestion et de fiches pédagogiques, ont également été proposés. 

Sylvie CAUX 
Romuald DOHOGNE 
Thomas CHATTON 

Yohan MORIZET 
 

Région Centre Val 
de Loire 

Commune de 
Luçay-le -Mâle 
Indre Nature 

Suivi Pie Grièche à tête rousse 
Dans le cadre de sa période d’apprentissage et sous le tutorat technique de Thomas CHATTON, Brice ROGGY a réalisé un premier 
état des lieux sur la répartition et la typologie de l’habitat de la Pie Grièche à tête rousse dans le département de l’Indre. 13 sites 
occupés ont été recensés en 2016, répartis en Brenne et Boischaut sud. L’espèce bénéficiant d’un Plan National d’Action, il est prévu 
de poursuivre l’étude en 2017. 
 

Brice ROGGY 
Thomas CHATTON 

Bénévoles 

DREAL 
Indre Nature 

Rencontres professionnelles, groupes de travail et animations 
 

Animation du Plan Régional d’Actions Sonneur à ventre jaune 
Animation du réseau régional, synthèse des données et actualisation des cartes régionale. 
 

Yohan MORIZET DREAL 

Animation Plan Régional d’Actions chiroptères 
Animation du réseau régional d’associations œuvrant à l’étude et la conservation des chauves-souris (25 structures). 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 
 

Stratégie Régionale Biodiversité participation au groupe de travail du réseau Régional d’Association de Protection de la Nature et 
de l’Environnement 
Contribution aux réunions pilotées par FNE-Centre Val de Loire concernant différentes actions : 
- 5 réunions de réflexion et prospective dans le cadre du réseau des directeurs et coordonnateurs des associations de protection 

de la nature et de l’environnement  FNE Centre Val de Loire,  
- Échanges et participation à l'élaboration de projets ou travaux régionaux, relatives à des actions de suivis ou à des publications 

telles qu’à la mise en œuvre du futur atlas de répartition des reptiles et amphibiens de la Région Centre Val de Loire. 
 

Francis LHERPINIERE 
Sylvie CAUX 

Romuald DOHOGNE 
 

Indre Nature 
FNE Centre Val de 

Loire 
CBNBP 

Participation aux Plans Nationaux Actions : Maculinea sp. (Azurée de la Sanguisorbe), Odonates, Loutre, Pie-grièches (PGTR) … 
Participation au Plan Régional d’Actions Maculinea : présentation des travaux réalisés sur Maculinea teleius sur le marais de Thizay 
en 2016, contribution à la notice de gestion du Marais de Thizay (rédigée par le CEN Centre-Val-de-Loire) en faveur de Maculinea 
teleius. 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 Odonates. Participation au PRA Flûteau nageant 
et transmissions des données au CBNBP. Participation à l’action IV-I du PNA Pie-grièches (effectuer un état des lieux dans les zones à 
enjeux). 

 
Romuald DOHOGNE 

Sylvie CAUX 
Yohan MORIZET 
Thomas Chatton 

Brice Roggy 
 

Indre Nature 
Agence de l’Eau 
Loire Bretagne 
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Animation réseau nature de l’association 
- 13 mai 2016 : Réunion du réseau Nature - Botanique : présentation du projet d’inventaire de Luronium Natans / point sur 

l’atlas Régional Orchidées / Échange sur le programme de formations à la botanique. 
- Réunion du groupe ornitho le 28 janvier (15 participants). Ordre du jour : Enquête nationale des rapaces nocturnes, 

Comptages des oiseaux d’eau hivernant en Brenne, Suivi du Faucon pèlerin, Suivi Outarde canepetière, Suivi des 
rassemblements postnuptiaux d’Oedicnème criard, Suivi Grue cendrée, Protection des Busards, Enquêtes spécifiques, 
Observatoire des Rapaces diurnes et SIRFF. 

- Réunion du réseau nature - Mollusques. Une soirée du réseau nature spécifiquement orientée sur les mollusques de 
l’Indre: état d’avancement des connaissances et identification de quelques espèces.  

 

Romuald DOHOGNE 
Thomas CHATTON 

Yohan MORIZET 
Sylvie CAUX 

Marie-Hélène FROGER 

Indre Nature 

Participation à la journée Écophyto régionale (08/12/2016) au Lycée agricole de Tours-Fondette 
Intervention d’Indre Nature pour présenter la méthode et la démarche développée en partenariat avec le CPIE Brenne-Berry pour 
accompagner les communes dans une démarche « zéro phyto » en collaboration avec les Pays. 
 

Gilles DEZECOT 
Indre Nature 

Région Centre Val 
de Loire 

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 elle est abonnée.  
 

Marianne HENON Indre Nature 

Base de données : Gestion et saisie 
En 2016, nous nous retrouvons dans une phase de transition entre BD-NAt et SIRFF. Très peu de données sont saisies dans l’ancienne base (BD-Nat), 
plus de 20 000 données ont été saisies dans SIRFF dont 15500 données ornithologiques. 
 

Romuald DOHOGNE 
Yohan MORIZET 

Sylvie CAUX 
Thomas CHATTON 

 

Indre Nature 
Région Centre Val 

de Loire 
 

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 gestion 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 gérer la remarquable pelouse calcicole des Veillons. Après avoir réalisé l'an passé un bilan des 
suivis et actions de gestion des cinq années précédentes, le programme du second plan de gestion pour la période 2016/2021 a été 
rédigé. Il a été présenté aux partenaires techniques et financiers le 19 avril 2016.  
 

Sylvie CAUX 
Romuald DOHOGNE 

Région Centre Val 
de Loire 
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Chantier sur la tourbière de Passebonneau (se retrouve aussi dans le chapitre animation Natura 2000 Anglin Creuse ci-dessous) 
La tourbière de Passebonneau est un site communal de la Châtre Langlin, très remarquable pour sa flore. Depuis 2008, Indre Nature 
s’implique dans la gestion de ce site par l’organisation de chantiers de débroussaillage menés avec des bénévoles d’Indre Nature et 
quelques habitants de La Châtre Langlin. En 2016, 3 chantiers ont été organisés, le premier en hiver, les 2 suivants en période 
estivale pour tenter de ralentir le développement des ligneux.  
23/03/2016 : 5 bénévoles 
28/06/2015 : 6 bénévoles  
28/07/2015 : 5 bénévoles 
Merci à eux !! 
Travail réalisé dans le cadre de l’animation Natura 2000 Vallée de l’Anglin 
 

Marie Hélène FROGER PNR Brenne 
(DREAL) 

Chantier Nature de débroussaillage des pelouses des communaux à Preuilly-la-Ville 
Un chantier de débroussaillage a porté sur les pelouses de Preuilly-la-Ville le 21 octobre 2016. Avec l'aide d'une quinzaine de 
personnes motivées du PNR de la Brenne et d'Indre Nature. Les lisières de buis et de chênes qui gagnaient sur les pelouses ont pu 
être fortement repoussées, et une soixantaine de mètres de murets de pierres sèches a été dégagée de la végétation envahissante. 
Toute l'équipe a pu fêter cela autour de l'excellent pique-nique préparé par le Parc de la Brenne…  
 

Sylvie CAUX 
 

PNR Brenne 
(DREAL) 

Chantier de construction d’une catiche à Loutre 
Une catiche (gîte) à Loutre a été construite avec l’aide de bénévoles chez un adhérent (encore merci à lui pour son très bon accueil) 
d’Indre Nature qui avait signé le premier “Havre de Paix” pour la Loutre de l’Indre. Le chantier a eu lieu au bord de l’Igneraie non 
loin de la Châtre.  
 

Romuald Dohogne Indre Nature 

Mesures Agri-Environnementales Climatiques (MAEC) en  Boischaut Sud 
Les MAEC sont des mesures contractuelles mise en place dans le cadre de la PAC sur un territoire particulier afin de répondre à des 
enjeux environnementaux et agricole. Depuis 2011, Indre Nature s’attache à développer ce type de projet sur le Boischaut sud afin 
d'encourager les agriculteurs à préserver les prairies naturelles riches en espèces (prairies humides), ainsi que le bocage.  
En 2016 le projet de MAEC sur le territoire du Boischaut sud se poursuit. Il est toujours porté par le Pays de la Châtre et 
conjointement animé par 3 structures : L’ADAR (coordinateur), Indre Nature et la Chambre d’Agriculture (intégrée dans les projets 
depuis 2015). Dans ce projet ( de plus en plus agricole),  Indre Nature est présent à chaque étapes mais s’investit plus 
particulièrement dans la formation des agriculteurs aux bonnes pratiques d’entretien du bocage, aux pratiques de gestion extensives 
des prairies riches en fleurs, et s’attache à les former à la reconnaissance de la flore des prairies naturelles. (Notons que les 
financements pour cette animation, étaient réduits à peau de chagrin en 2016, et n’ont  permis de couvrir qu’en parti 
l’investissement déployé par Indre Nature dans ce travail.) 
 

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



 

 Assemblée Générale d’Indre Nature – samedi 25 mars 2017 – Châteauroux (36)
 8 

Mesures Agri-environnementale et Climatiques (MAEC)  sur le territoire du PNR Brenne et des zones Natura 2000   Anglin/Creuse 
En 2016 le projet de MAEC se poursuit sur la zone Natura 2000 du PNR Brenne ainsi que  sur les sites Natura 2000  des Vallées de 
l’Anglin et de la Creuse.  
 
Nous participons à la  formation des agriculteurs à la botanique pour la réalisation de leur auto diagnostic. Au bout de quelques 
séances, certains d’agriculteurs s’intéressent vraiment aux inventaires et l’on constate que la méthode proposée est un bon outil 
pour que l’agriculteur évalue lui-même la diversité floristique dans sa prairie. 
En plus de ces journées de formations, Indre Nature intervient pour la réalisation de diagnostics individuels dans le cadre de mesures 
particulières (entretien des haies, fauche tardive des prairies)  
Indre Nature participe par ailleurs aux divers réunions techniques et comités de pilotage  
 

Marie Hélène FROGER PNR Brenne 
(DREAL) 

Animation Natura 2000 Anglin Creuse pour le PNR 
- Suivi de deux sites en contrat de la commune de La Châtre Langlin : Tourbière de Passebonneau et Lande du Courry 
 

Marie Hélène FROGER PNR Brenne 

Achat des îles de la Marquise sur l’Anglin à Bélâbre - EDP mesures d’accompagnement - Eolien 
L’acquisition s’est concrétisée en février 2016. Un plan de gestion est en cours de rédaction. Un chantier bénévole a eu lieu le 3 
décembre. Près d’une vingtaine de bénévoles est venue prêter main forte pour débroussailler et bûcheronner, arbres invasifs 
(Ailanthe, Acacia), ronces, clématites et autres prunelliers. Le suivi des chauves-souris a été effectué : au maximum près de 800 
Grand Rhinolophes (adultes et jeunes), plus de 150 Murins à oreilles échancrées et quelques individus de Rhinolophe euryale.  
 
 

Thomas CHATTON 
Francis LHERPINIERE 

Jacques LUCBERT, 
bénévole d'Indre 

Nature 

Indre Nature 
 

Renaturation de la peupleraie de l’hippodrome de Châteauroux 
La peupleraie était arrivée à maturité et présentait des risques pour la sécurité à cause des chutes de branches. Elle a donc été 
abattue par la ville de Châteauroux, propriétaire du terrain. Indre Nature a été mandaté pour proposer un plan de réaménagement 
écologique sur les 12 ha concernés, prévoyant le maintien d’un grand espace de prairie ouvert au public. L’étude, démarrée en 2016 
sera finalisée au premier trimestre 2017. 
 
 

Sylvie CAUX 
Ville de 

Châteauroux 

Expertise et pistes d'action de la peupleraie de la Chapelle-Orthemale 
Dans le cadre d'un projet de renaturation après coupe d'une peupleraie en vallée de l'Indre, une expertise portant principalement sur 
la flore et les habitats a été réalisée. Bonne surprise, le Castor s'est avéré occuper les lieux… Un plan de réaménagement et des 
principes de gestion ont été proposés à la Communauté de Communes Val de l'Indre Brenne, pilote du projet.  
 
 

Sylvie CAUX 
 

CC Val de l'Indre 
Brenne 
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Pré-diagnostic préalable à l’étude d’impact liée à l’implantation de parcs éoliens.  
 

- Réalisation de 2  prédiagnostics pour la société Vol-V – EXEN concernant des projets de parcs éoliens sur les communes 
de LUANT et VIGOUX/BAZAIGES 
Rédaction d’un diagnostic ornithologique et chiroptérologique préalable à l’étude d’impact d’un projet éolien sur ces 
communes. Conclusion : enjeux forts voire très forts pour Luant concernant les oiseaux et les chauves-souris. 
 

- Réalisation d’un prédiagnostic concernant un projet de  parc éolien sur la commune CHAILLAC pour le société AEPE 
Rédaction d’un diagnostic ornithologique et chiroptérologique préalable à l’étude d’impact d’un projet éolien sur cette 
commune. Conclusion : enjeux forts pour les oiseaux et les chauves-souris. 

 

Thomas CHATTON 
Yohan MORIZET (SIG) 

Stés Vol-V et 
AEPE 

Expertise écologique du projet de centre aquatique (Balsan’éo) de Châteauroux 
Nous avons réalisé pour Châteauroux métropole le volet faune/flore de l’étude d’impact sur la friche industrielle qui accueillera le 
centre Balsan’éo. Ont été recherchées les espèces botaniques supérieures ainsi que les reptiles, amphibiens, criquets et sauterelles, 
les oiseaux et les chauves-souris. Peu d’espèces remarquables ont été notées sur le site mais  des propositions ont été faites dans le 
but de favoriser la biodiversité sauvage dans les espaces verts périphériques ainsi même que sur les constructions. 
 

Romuald DOHOGNE  
Marie-Hélène FROGER 

Châteauroux 
métropole 

Expertise écologique dans le cadre d'un projet de carrière de marne. 
Une expertise a été réalisée sur la commune de Pellevoisin, dans le cadre d'un projet d'agrandissement de carrière de marne. 
L'expertise a principalement porté sur la flore messicole et les oiseaux de plaine. Elle n'a pas révélé de sensibilité particulière sur le 
site prévu, actuellement occupé par un champ de céréales. 
 

Sylvie CAUX 
Syndicat des 

Marniers 

Etude Trame Verte et Bleue du Pays Val de Creuse- Val d’Anglin. Partenariat avec le CDPNE et l’ADAR 
Poursuite de l’étude Trame Verte et Bleue du Pays Val de Creuse Val d’Anglin menée en collaboration avec le Comité Départemental 
de Protection de la Nature et de l’Environnement du Loir et Cher (CDPNE) et l’ADAR Civam.  La phase 1 consistant en l’identification 
et la cartographie des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques, puis l’identification des menaces et des zones à enjeux 
pour le maintien ou la restauration de la biodiversité du territoire, a été validée par le comité de pilotage le 3 décembre 2015. 
En 2016, dans le cadre d’une large consultation des acteurs du territoire nous avons travaillé la réalisation d’un programme 
opérationnel d’actions en faveur de la biodiversité. En février nous avons organisé un séminaire qui a réuni plus de 50 participants. 
Par la suite plusieurs ateliers et réunions se sont déroulés afin de mobiliser et d’informer les acteurs du territoire et préparer des 
fiches actions. Le dernier comité technique s’est réuni le 20 octobre et la restitution du programme opérationnel d’actions et la fin de 
l’étude sont prévus pour le mois de mars 2017. 
 
 

Marie Hélène FROGER 
Yohan MORIZET 

Francis LHERPINIERE 

Pays  Val de 
Creuse Val 

d’Anglin 
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Réalisation du plan opérationnel d’actions de la TVB du Pays de La Châtre en Berry. Partenariat avec l’ADAR 
Indre Nature a été très impliquée dans la mise en œuvre du programme opérationnel d’actions de la TVB du Pays de La Châtre en 
Berry pilotée par l’ADAR Civam. En 2016  notre association a participé à toutes les instances opérationnelles (comité technique, 
comité d’animation, et diverses réunions de travail) Notre action en 2016 était plus particulièrement orientée sur la réalisation d’une 
exposition itinérante, d’une plaquette sur la biodiversité du Pays de la Châtre en Berry et sur la création d’un observatoire du bocage 
qui a été lancée officiellement en fin d’année. En outre, nous avons participé à plusieurs réunions sur la valorisation du Moulin 
d'Angibault et mené quelques inventaires sur le site. 
Cette action se poursuit jusqu’en juin 2017, avec notamment des diagnostics du bocage et sera peut être suivi d’une nouvelle phase 
programmée pour 2017/2018. 
 

Marie Hélène FROGER 
Yohan MORIZET 

Francis LHERPINIERE 
Brice ROGGY 

Vincent BOURRET 
 

ADAR Civam 
Pays de La Châtre 

en Berry 
 

Participation aux Comités de pilotages et techniques des études Trame Verte et Bleue 
En plus de l’étude Trame Verte et Bleue que nous réalisons actuellement pour le 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 encore en cours comme celles du Pays Castelroussin val de l’Indre ou encore du Pays de 
Valençay en Berry. 
 

Yohan MORIZET 
 

Indre Nature 
 

Groupe bocage 
Le Bocage est un enjeu majeur pour notre département, il couvre une partie importante du territoire, et se situe au carrefour de 
multiples intérêts, affectifs, paysagers, touristiques, agronomiques, énergétiques,... La prise en compte de cet enjeu est primordiale 
à l’heure où certaines pratiques agricoles peuvent le remettre en cause. Créé en 2014 ce groupe réunit une dizaine de personnes qui 
mettent en œuvre des actions de veille, d’information, d’éducation, d’incitation vers différents publics. 
Une veille sur l’évolution du bocage a été créée avec l’adresse bocage@indrenature.net que tout un chacun peut utiliser pour faire 
savoir toute atteinte ou au contraire toute amélioration faite au bocage. Un contact est établi, une suite est donnée et une 
cartographie est établie. 
Pour sensibiliser les communes un inventaire bocager du territoire de la commune a été créé à titre de test sur la commune de 
Mosnay. Un document synthétisant les résultats a été rédigé et sera présenté aux élus et habitants dans le courant de 2017. Un 
nouvel inventaire a débuté sur la commune de Rivarennes. 
Une rubrique Bocage a été créée sur le site internet. Elle comprend de nombreuses informations dont des fiches juridiques 
concernant la propriété et les interventions sur les haies.  
Un lien est établi avec la SCIC Bois énergie qui valorise le bois bocager ainsi qu’avec le projet bocage du PNR Brenne. 
Une conférence sur le thème du bocage est programmée avec l’Université Populaire d’Argenton. 
 
 

Groupe de bénévoles 
Jacques LUCBERT 

Nathalie DUBRULLE,  
Pierre BALLAIRE, … 

Indre Nature 
 

mailto:bocage@indrenature.net
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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 MAEC) et Indre nature (suivi des espèces à enjeux 
dont l’Outarde canepetière est l’espèce phare). Participation au comité de pilotage (COPIL) et au CTL (Comité Technique Local) : 4 
réunions.  
Suivi des mâles chanteurs d'Outarde canepetière : 7 mâles chanteurs recensés cette année (10 dn 2015, 11 en 2014, 8 en 2013 et 14 
en 2012). Suivi des rassemblements postnuptiaux : seulement 7 individus comptabilisés cet automne sur le  site traditionnel du 
plateau de Parpeçay. Les conditions météorologiques ont de nouveau été très mauvaises à la reproduction... 
 

Thomas CHATTON 
Laurent RIOLLET 

(bénévole) 

CdC de Chabris 
Pays de Bazelle 

Grand-Duc d’Europe 
Depuis 2015, une aire est occupée dans une carrière en activité du Boischaut sud, ce couple mènera 3 jeunes à l’envol. En 2016, un 
second couple est découvert toujours dans une carrière en activité du Boischaut sud. Ces deux couples mèneront en 2016 4 jeunes 
à l’envol. Un partenariat avec les carriers est en cours. 
 

Yves-Michel Butin 
Thomas Chatton 

Région Centre 
Val de Loire 

Cigogne noire 
Partenariat avec l’ONF (Pascal Lory et Jean-Paul Desnoyers). Le nid connu depuis 2009, en forêt domaniale de Chœurs-Bommiers n’a 
pas été réoccupé cette année malgré la recharge en matériaux faite en début de saison... Un nid a été découvert fortuitement en 
Brenne lors d’une matinée de recherche organisée pour détecter des indices de nidification de Balbuzard pêcheur. 4 jeunes se sont 
envolés. A notre connaissance, ce nid constitue la première preuve de nidification certaine en  Brenne. 
 
 

Thomas CHATTON 
Bénévoles 

Région Centre Val 
de Loire 

 

Suivi de la nidification du Faucon pèlerin 
Depuis 2008, ce suivi est réalisé et coordonné par Yves-Michel Butin (bénévole). Avec 16 jeunes à l’envol la reproduction en 2016 a 
été bonne. Ce chiffre est cependant à tempérer car malgré 4 couples nicheurs supplémentaires par rapport aux années 2008/2012, 
l’augmentation de jeunes à l’envol n’est pas significative (12 en moyenne sur 2008/2012) 
Eléments marquants de l’année :  Un nouveau couple a été découvert cette année dans une carrière en Boischaut sud occidental, 
l’échec de reproduction sur 4 sites, le site de Chateaubrun (Cuzion) à nouveau occupé après plus d’une dizaine d’années avec 
reproduction (2 jeunes à l’envol) à 5m du nid de Grand Corbeau,  4 jeunes à l’envol au rocher de la Dube (Mérigny) malgré la 
présence  régulière des grimpeurs à proximité. 
 

Yves Michel BUTIN 
(coordination 

bénévole) 
Thomas Chatton 

Bénévoles 

Région Centre Val 
de Loire 
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Axe stratégique Protéger la biodiversité ordinaire 
 

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

Opération Espaces Naturels Communaux 
Cette opération vise à identifier et valoriser des espaces communaux disposant d’habitats ou d’espèces intéressantes en Brenne. 
Après une interruption, elle avait repris en 2015 et s'est poursuivi en 2016. Deux soirées de présentation en mai 2016 auprès des élus 
ont permis de renouer sur ce dossier et de recueillir les attentes de chacun. Toutes les fiches pédagogiques et notices de gestion ont 
été toilettées et réactualisées. Un projet de nouveau site ENC est également en cours en vallée de la Creuse. 
 

 
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.  
Au total en 2016, Indre Nature a répondu à 49 sollicitations pour des animaux sauvages blessés. Soit 37 oiseaux, 10 mammifères et 
deux tortues. Parmi ces 49 sollicitations, 31 animaux ont été effectivement accueillis à notre local de Balsan, 16  ont été acheminés 
au centre de soins de Vierzon, 1 transféré au centre de soins de Rambouillet et 4 à Panse-bêtes, le centre de soins de Chamalières. 
Pour rappel : Un document interne récapitulant les choses à faire et à ne pas faire en cas de premiers soins a été élaboré. Il définit la 
procédure à suivre pour un transfert, et reliste les contacts possibles (centres de soins, vétérinaires, transporteurs, personnes 
ressources, etc..). Une communication a été faite à l'ensemble de l'équipe salariée pour mutualiser l'information et améliorer la prise 
en charge des animaux blessés arrivant au local. 
Arrivée en juin 2016 et possédant des compétences dans ce domaine, Marianne a pu prendre cette action en charge de manière 
autonome. 

Marianne HENON 
Gérard DESRIER 

Sylvie CAUX 
Thomas CHATTON  

 

Indre Nature 

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 
 

Aéroport – Application du Plan de Gestion 
2016 correspond à la troisième année d'application du plan de gestion. Différents aménagements ou suivis écologiques ont vu le jour 
: les populations du criquet "Oedipode aigue-marine" ont fait l'objet d'un suivi, tout comme les populations d'Ophioglosse. Certains 
secteurs ont fait l'objet d'aménagement pour la faune (démoussage de zone à orthoptères) ou la flore (mise en place d'une tonte 
différée sur les zones à Orchidées de l'entrée). Un complément d'inventaire a porté sur les araignées, et a permis de déterminer plus 
de 30 espèces présentes. L'essentiel de l'entretien des prairies se fait maintenant par fauche semi-tardive. Elle est réalisée par un 
agriculteur, engagé dans un cahier des charges adapté aux sensibilités du site. 
 

Sylvie CAUX 
Romuald DOHOGNE 
Thomas CHATTON 

Gilles DEZECOT 
 

Aéroport de 
Châteauroux-

Centre 
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Plantation de haies dans le Pays Castelroussin Val de l’Indre 
Comme l’an passé le Pays Castelroussin Val de l’Indre a souhaité mener une opération de plantation de haies, avec l’appui  technique 
d’Indre Nature, de la Fédération de Chasse et de la Chambre d’Agriculture.  
Indre Nature a donc pu accompagner la plantation d’alignements d’arbres et de haies sur trois exploitations agricoles, soit la 
plantation d’environ 2km en Champagne berrichonne. 
 

Francis LHERPINIERE 
Marie Hélène FROGER 

 

Pays castelroussin 
Val de l’Indre 

Suivis écologiques des bassins de rétention des eaux pluviales de Châteauroux Métropole 
Deux actions de suivi des bassins ont été menées en 2016 dans le cadre d’un partenariat avec Châteauroux Métropole. 
 
Un suivi Ornithologique pour 3 sites de bassins potentiellement favorables à l’accueil d’oiseaux hivernants et en migration 
Cette étude conduite par Brice ROGGY dans le cadre de son contrat d’apprentissage, a révélé l’importance de certains sites en 
milieu urbanisé pour l’avifaune ordinaire mais également pour certaines espèces remarquables qui peuvent trouver refuge dans ces 
bassins lors de migrations, mais également toute l’année. 54 espèces inventoriées en migration, mais également de nombreuses 
espèces fréquentant les sites en toutes saisons. 
 
Préconisations d'aménagements des bassins  
Cette étude conduite par Romuald DOHOGNE consiste à proposer des aménagements permettant de favoriser l’accueil de la faune 
sauvage, notamment concernant la réduction de la mortalité de la petite faune (amphibiens en particulier) par noyade ou par 
collisions routières. 
 

Brice ROGGY 
Romuald DOHOGNE 

Châteauroux 
Métropole 

Indre Nature 

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 
 

Communiquer dans les médias 
Indre Nature a contribué au débat public, à faire connaître ses positions et ses propositions d’actions et d’activité de sensibilisation, 
en utilisant un ensemble de médias. 

● Mise en ligne et actualisation de sites Internet, refonte du site et animation du forum 
Une refonte complète du site internet a été initiée en 2015. Ce travail a abouti à la mise en ligne d’un nouveau site Internet 
de l’association à la fin du mois de mars 2016.  
Avec en moyenne 60 visites par jour, le site  a vu sa fréquentation approcher les 20 000 visites durant l’année 2016. 
 

Yohan MORIZET  
Jacques LUCBERT 
Marianne HENON 

Comité de rédaction 
Mosaïque 

 
 

Région Centre Val 
de Loire 

Indre Nature 
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● Revue Mosaïque 
Les 4 numéros de la revue associative Mosaïque paraissent désormais avec la régularité d’un métronome. L’année 2015 a 
vu les parutions des n° 75, 76, 77, 78 préparés par un comité de rédaction particulièrement bien organisé et efficace. 
 

● La Web lettre d’Info « l’Agrion »  
Venant s’intercaler entre les numéros du Mosaïque, « l’Agrion », notre lettre d’information numérique a été envoyée 12 
fois, à raison d’une par mois. 
 

● Relations presse : Points presse, dossiers de presse, communiqués de presse.  
52 parutions dans la presse locale (Nouvelle République et Echo la Marseillaise) mais également de nombreuses diffusions 
sur les ondes locales de France Bleu Berry,  RCF, radio Balistiq, et sur l’antenne  de Bip TV. 
 

● Animation du compte Facebook 
Mise en ligne régulière d’informations concernant tant l’association (en priorité) que l’actualité nationale 
environnementale. 
 

● Action d’appel à dons avec Hello Asso et les réseaux sociaux 
Dans le cadre de l’action en justice engagée contre l’arrêté préfectoral autorisant une période supplémentaire de déterrage 
du Blaireau, notre association a mené une action d’appel à dons et de communication via les réseaux sociaux. Il s’agissait à 
la fois de communiquer sur ce sujet au-delà des limites de notre département et de collecter des fonds afin de financer une 
action en justice à l’issue incertaine et pouvant durer plusieurs années. Une communication auprès de Frédérique Daniel, 
créateur de la pétition nationale pour le classement du blaireau en espèce protégée, nous a permis de récolter la somme 
escomptée. En guise de remerciement des cartes postales ont été envoyées à tous les donateurs (292). Notre association est 
désormais dans l’attente du jugement.  

. 
Gestion de la  photothèque 
La photothèque compte désormais 5 200 photos fin 2016. Les carences restent encore significatives pour certains groupes d'espèces 
et pour des paysages du département, mais la banque photos s'étoffe peu à peu et trouve son utilité régulière pour illustrer les 
productions écrites de l'association. Au total 65 contributeurs ont généreusement contribué à alimenter la photothèque. Merci à eux. 
 

Sylvie CAUX et les 
bénévoles d'Indre 

Nature 

Région Centre Val 
de Loire 

 

Projets d’Atlas Odonates 
Ce projet, initié en 2012 est dans ses dernières années de prospections de terrains. C’est environs 2000 données qui ont été récoltées 
sur tout le département. Deux formations ont eu lieu, l’une en salle, l’autre sur le terrain. 
 

Yohan MORIZET 
Romuald DOHOGNE 

Bénévoles 

Région Centre Val 
de Loire 

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

42 Sorties nature / Animations naturalistes  
 
Dans le PNR de la Brenne  
Dans le cadre de notre partenariat avec le Parc Naturel Régional de la Brenne, Indre Nature a encadré 35 sorties nature sur ce 
territoire en 2016 pour plus de 400 participants, adhérents d’Indre Nature, locaux ou touristes. 
 
Dans les autres territoires du département 
En 2016 , 7 animations en dehors de la convention avec le PNR de la Brenne. 

● 5 animations sur la faune : Oiseaux des falaises / Recherche de l’Aeschne paisible / Recherche de la Cordulie à corp fin / Sur 
les traces de la Loutre à deux reprises. 

● 2 animations sur la flore : Flore de la ville et de la Vallée de l’Indre (dans le cadre de l’opération “Naturellement dehors”) / A 
la reconnaissance des plantes 

 

Gilles DEZECOT 
Romuald DOHOGNE 

Marie Hélène FROGER 
Yohan MORIZET 

Thomas CHATTON 
Edith ARMANGE 

PNR de la  Brenne 
Région Centre Val 
de Loire 
Conseil 
Départemental 
de l’Indre 
Indre Nature 

Week End Nature  
Le weekend nature s’est déroulé sur la commune de Tournon-Saint-Martin les 18 et 19 juin. Une trentaine de participants  a participé 
à ces deux journées et soirées d’escapades naturalistes et conviviales. 
 

Thomas CHATTON, 
Yohan MORIZET, 
Vincent Bourret 
Marianne Henon 

 

Indre Nature 

Les « Journées Nature »  
Il s’agit d’un événement centré sur une commune proposant un ensemble d’animations sur une journée : expositions et balades 
naturalistes gratuites afin d’appréhender le plus largement possible le patrimoine naturel du territoire communal. 
Une seule journée nature a été organisée en 2016, le 11 juin au Péchereau, plus d’une cinquantaine de participants (60 au total) a pu 
bénéficier d’un ensemble de 6 animations, abordant la faune et la flore. Au crépuscule, une soirée papillons de nuits était proposée. 
La veille en soirée, était proposée une découverte du monde des Chauves-souris (projection, film et balade nocturne équipé de 
détecteurs d’ultrasons). 

Yohan MORIZET, 
Thomas CHATTON  
Marianne HENON 

Marie Hélène FROGER 
Ann WOODS 

Francis LHERPINIERE 
Martine LUCBERT,... 

Région Centre Val 
de Loire 

Indre Nature 

Fête de la Science: 
Mercredi 12 octobre 26 personnes sont venues participer à la fête de la science avec Indre Nature. 6 se sont rendues sur 
l’animation “sur les traces de la Loutre” et 20 se sont succédées au local de notre association pour suivre une initiation à la 
reconnaissance des mollusques et des micromammifères ainsi que pour résoudre l’énigme de l’exposition “enquête au coeur du 
génie végétal”. Le public, majoritairement composé d’enfants, a quitté les lieux ravi. 
Vendredi 14 octobre, du fait de la mauvaise météo (forte pluie ce jour là) personne n’est venu. 
 

Marianne HENON 
Romuald DOHOGNE 

Indre Nature 
Centre Sciences 
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Accueil et animation à la Maison de la Nature de St Michel en Brenne 
Depuis 2015 notre association contribue dans la mesure de ses moyens à la tenue de l’accueil de la Maison de la Nature du mois 
d'août au mois d’octobre. Au total en 2016, un volume de 6 journées a été réparti sur la période à raison de demies -journées et 
journées parfois lors de weekends. Cet accueil comprend notamment l’ouverture de l’observatoire sur l’étang Cistude et une 
animation naturaliste sur le site. 
 

Brice ROGGY 
Thomas CHATTON 
Edith ARMANGE 

PNR de la Brenne 
RN de Chérine 

LPO Indre 
Indre Nature 

Conseil 
Départemental 

Groupe Biodiversité chez moi 
Ce groupe créé en 2014 et qui accueille de plus en plus de personnes, s’adresse à tous ceux qui disposent d’un terrain  - de quelques 
ares à plusieurs hectares – désireux d’y favoriser la biodiversité. Ses activités sont basées sur des visites de terrain, quelquefois sur 
des thèmes particuliers et l’échange d’expériences. On n’oublie pas des moments de convivialité, des piques niques, des pâtisseries, 
des apéros fait maison... En 2016 le groupe a visité  9 terrains, pour certains il s’agissait de suivis afin d’observer l’évolution des 
projets, pour les autres c’était une première visite. Au mois de juillet le groupe a accueilli une spécialiste pour une journée sur le 
thème des fourmis, et entre juillet et octobre il y a eu plusieurs séances pour apprendre l’art de fauchage, une façon d’entretenir les 
prairies de petite ou grande surface afin de préserver au maximum la flore et les insectes. Les projets et visites prévues pour 2017 
sont déjà nombreux. Le groupe compte actuellement vingt-cinq adhérents dont une quinzaine environ se retrouve régulièrement. 
 
Enfin, dans le cadre d'un projet de livret sur "comment accueillir la biodiversité chez soi", un recueil d'expérience a été amorcé au 
travers de petites enquêtes personnalisées. Ce projet devrait se développer en 2017. 
 

Marie Hélène FROGER 
Et un groupe de 

bénévoles 
Indre Nature 

Groupe Photo 
Le groupe photo est fort d’une vingtaine de membres de niveaux très différents mais qui contribuent chacun selon leurs possibilités 
et y trouvent leur intérêt. Il se réunit une fois par mois pour commenter les photos prises par les membres du groupe et aussi pour 
approfondir des sujets techniques spécifiques. Des sorties terrains sont aussi organisées et le groupe participe avec bonheur à 
l’exposition annuelle de l’Office du tourisme de Palluau. Le groupe photo contribue à alimenter la photothèque d’Indre Nature et 
organise à chaque Assemblée Générale une exposition avec un concours photo. Organisé tous les ans le repas annuel du groupe 
auquel tous les membres sont conviés est un grand moment de convivialité.   
 

Groupe de bénévoles : 
Jean Pierre BARBAT 
Georges JARDIN,… 

Indre Nature 

Formations 

Formation Qualinat 
Dans le cadre de la mise en place du label « Qualinat » sur le territoire du Parc de la Brenne, Indre Nature a formé une partie du 
personnel des OTSI et des hébergeurs touristiques à la promotion des sorties de découverte de la Grue Cendrée. Cette formation a 
permis d’informer les participants sur les précautions à prendre et le discours à tenir aux touristes de plus en plus nombreux à venir 
découvrir cet oiseau emblématique qui hiverne en Brenne. 
 

Gilles DEZECOT PNR Brenne  
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Formation  OZP CPIE - Formation à la gestion sans pesticides  
A l’initiative du CPIE Brenne-Berry, Indre Nature a participé à la formation des agents d’entretien des Structures Gériatriques de 
l’Indre. L’objectif était d’initier ces professionnels aux diverses techniques alternatives aux pesticides relatives à l’entretien des 
espaces verts. 
 

Gilles DEZECOT CPIE Brenne Berry 

2 cycles de formations naturalistes  
Elles complètent le calendrier des sorties, et sont réservées aux  adhérents désireux d’approfondir leurs connaissances naturalistes 

- 6 formations Botaniques : Initiation à la bryologie (2) ; initiation à la botanique ; Perfectionnement à la botanique (2) , flore 
des assecs 
 

- 2 formations exuvies et Libellules en salle ont eu lieu cette année à Châteauroux et à Vendoeuvres. Il s’agissait de séances 
de formation à la détermination de Libellules à partir de projection de photos et sur le terrain. Une trentaine de personnes 
ont pu profiter de cette action. 

 

Yohan MORIZET 
Marie Hélène FROGER 

 

Région Centre Val 
de Loire 

Indre Nature 

Réalisation d’expositions éducatives et d’outils pédagogiques  
 

Rénovation d’expositions : Pas de nouvelle exposition en 2016. Par contre nous avons travaillé sur la restauration, puis un nouveau 
tirage de l’exposition Flore qui date déjà de 2014 et remporte toujours un vif succès auprès des différents publics et la préparation 
d’un Quizz pour l’exposition “L’envol” réalisée en 2015. 
 

Gilles DEZECOT 
Marianne HENON 

 

INDRE NATURE 

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  
La sensibilisation du public agricole à la biodiversité est un levier important pour faire évoluer les mentalités. Il est important pour 
Indre Nature de pouvoir répondre aux sollicitations du monde agricole sur cette thématique. En 2016 les actions ont portées sur  :  

- encadrement de 3 formations en Boischaut sud pour la sensibilisation à l’entretien des haies de manière favorable à la 
biodiversité (en lien avec le travail réalisé sur les MAEC Boischaut sud)  
 

- visite d’une prairie naturelle riche en fleurs avec préconisation de gestion (absence de fertilisation et fauche tardive), et 
mise en relation du propriétaire avec un exploitant demandeur de ce type de fourrage.  

 
- recueil d’expériences sur la conservation des plantes messicoles en milieu agricole (en lien avec le travail du groupe GD 

CIVAM) 
 

Marie Hélène FROGER 
 

Région Centre Val 
de Loire 
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Projet agriculture et biodiversité : Diversité des prairies naturelles bocagères – Concilier intérêt écologique et valorisation des 
élevages du Boischaut sud 
Etude portée par l’ADAR et réalisée en partenariat avec Blandine Grillon botaniste spécialisée dans les milieux agricoles  
Ce travail a pour but de sensibiliser les agriculteurs à l’intérêt écologique et économique des prairies naturelles. Ce travail démarré 
en 2015 se poursuit en 2016 notamment avec l’organisation de formations à destination du groupe d’agriculteurs du Boischaut sud 
maintenant constitué.  
 

Marie Hélène FROGER 
 

Région Centre Val 
de Loire 

ADAR Civam 

Reconquête de la biodiversité en milieu agricole  Ambre-GD Civam  
Initié en 2015, ce projet est  porté par le GD CIVAM 36 et réalisé en partenariat avec  Blandine Grillon botaniste spécialisées dans les 
milieux agricoles. C’est un travail de  concertation entre agriculteurs et naturalistes menant à la définition commune des moyens de 
préservation de la biodiversité en milieu agricole, et à la co-construction des actions à mettre en œuvre sur les exploitations agricoles 
de l’Indre. 
En 2016 l’intervention d’Indre Nature a consisté à : 

- accompagner les agriculteurs dans le programme OAB (Observatoire de la biodiversité agricole) du Muséum National 
d’Histoire Naturelle,  

- Initier un travail d’identification des abeilles sauvage  
- Sensibiliser les agriculteurs à la préservation des messicoles 
- Accompagner une opération expérimentale de récolte de graines d’espèces sauvages sur les bandes enherbées riche en 

espèces. 
 

Marie Hélène FROGER 
Romuald DOHOGNE 

Région Centre Val 
de Loire 

GD Civam 

Participation au programme IABA (Insectes Auxiliaires : la Biodiversité au service de l'Agriculture) du CIVAM de Valençay 
Réalisation d’une animation/découverte des auxiliaires biologiques auprès d’un groupe d’agriculteurs du Boischaut nord et 
réalisation d’un inventaire entomologique sur une exploitation agricole du Boischaut nord. 
 

Romuald DOHOGNE CIVAM Valençay 

Projet agri-tourisme avec le réseau Accueil Paysan 
Cette action, pour 7 gestionnaires d’hébergements touristiques labellisés « Accueil paysan » visant à l’identification et la valorisation 
de la biodiversité sur les exploitations s’est déroulée sur la saison 2015 mais a donné lieu à un bilan en mars 2016. Une action 
originale qui a été particulièrement bien reçue par bénéficiaires. 
 

 
 

Gilles DEZECOT 
 

 
 

Région Centre Val 
de Loire 

Accueil Paysan 

PLUi Châteauroux Métropole 
Indre Nature a participé à une journée d’animation et d’étude sur le territoire de l’agglomération. Nous avons notamment accueilli 
les élus sur le site de Bitray afin de les sensibiliser aux enjeux “biodiversité” associée à la vallée de l’Indre et à l’importance d’une 
prise en compte de la biodiversité en milieu urbanisé. 
 

Romuald DOHOGNE 
Francis LHERPINIERE 

 
Yohan MORIZET 

Châteauroux 
Métropole 
Indre Nature 
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Par ailleurs notre association a été également sollicitée à plusieurs reprise par le bureau d’étude MTDA chargé de l’évaluation 
environnementale du PLUi afin de préciser la cartographie de la Trame Verte et Bleue à l’échelle des documents d’urbanisme en 
cours d’élaboration. 
 

Participations aux manifestations et animations locales, régionales, nationales, planétaires, intersidérales,… 
Salon de la pêche 6 au 8 février 2016, 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 5 au 7 mai 2016 au Blanc 
Trois journées de vie associative particulièrement intenses 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 : 
Animation de l’exposition interactive « Jardiner au Naturel» du CPIE Brenne Berry 
 

Edith ARMANGE 
Francis LHERPINIERE 

Et les nombreux 
bénévoles 

Indre Nature 

Forum des associations de CHÂTEAUROUX les 11 et 12 septembre 
Cet événement à lieu tous les deux ans à Châteauroux. En 2016 Indre nature y a tenu un stand sur les deux jours du week-end. 
L’occasion pour l’association de présenter l’exposition “Faune volante”, ainsi que son action sur le Blaireau. 
 

Yohan MORIZET 
Marianne HENON 
et de nombreux 

adhérents bénévoles 
 

Indre Nature  
 

EcoFestival de CLION sur Indre le 4 septembre 
Le stand d’Indre Nature était présent pour la première fois à Clion à l’occasion de cette manifestation qui a désormais lieu tous les 
deux ans. Pas d’animation particulière mais néanmoins de nombreux contacts et marques d’intérêts dans ce secteur du département 
ou notre association n’avait pas l’habitude d’y installer son stand. 
 

Jacques LUCBERT 
Elisabeth BROUSSARD 
Francis LHERPINIERE 

Marie MULLER 
Régis CLEVA 

Indre Nature  

Fête de la Conf’  le 11 septembre à CHITRAY 
Notre association est régulièrement présente à cette manifestation qui se déroule chaque année sur une commune différente. 
 

Marie Hélène FROGER 
Francis LHERPINIERE Indre Nature 

 
Merci aux bénévoles qui ont animé ces stands : Jean-Pierre et Sylviane BARBAT, Elisabeth BROUSSARD, Didier CINGET, Régis CLÉVA, Tom DELAPORTE, Andrée ALADENISE, Daniel 

DUFOUR, Joël VARNIER, Patricia FAURE, Jean-Pierre FONBAUSTIER, Philippe FRANÇOIS, Francis LHERPINIÈRE, Jacques et Martine LUCBERT,, Marianne HENON, Yohan 
MORIZET, Marie MULLER, Roseline QUENTIN, Annick BOUTARD, Mélanie RIGOLET, Thibault COUALLIER, Michèle GACHE, George JARDIN, Sylvie Boucher, Edith ARMANGE, 

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 
 

Cartographie des cours d’eau 
Suite à une circulaire du Ministère de l’Ecologie, le Préfet a relancé une réflexion collective en vue d’élaborer une cartographie des 
cours d’eau de l’Indre. Alors qu’un très gros travail avait été fait entre 2006 et 2014 par la DDT et l’ONEMA cette nouvelle réflexion a 
tout remis à plat sous prétexte de « nouveaux critères » et a donné l’occasion aux adversaires habituels de la réglementation 
environnementale (syndicats agricoles, pisciculteurs, élus ruraux) de contester une grande partie du linéaire proposé.  
Il a donc été nécessaire de redéfinir ce qu'est un lit mineur, un écoulement et une source d'un ruisseau. Pour cela l'association a 
mobilisé ses ressources humaines (une dizaine de bénévoles du groupe eau et de nombreux salariés). Entre 2015 et 2016 une 
vingtaine de réunions et des centaines de mails échangés ont permis de construire un argumentaire sur de solides données 
scientifiques : hydrologie, géologie, pédologie, entomologie et botanique des milieux aquatiques, inventaire des zones humides, 
cartographies anciennes et récentes, observations de terrain, et recensement de toutes les sources potentielles à partir des 
toponymes. Cet argumentaire a porté ses fruits le comité de pilotage fin décembre 2016 ayant validé un linéaire de cours d’eau pour 
l’ensemble du département hors Brenne proche de nos attentes. L’action se poursuit en 2017 car il reste encore à statuer sur presque 
1000 km de cours d’eau contestés. 
 

Groupe eau 
 

Indre Nature 
 

Continuité écologique de la Creuse 
La rivière Creuse dans son parcours dans l’Indre est affectée par un grand nombre d’obstacles (seuils, barrages hydroélectriques) 
dont la plupart ne sont pas en conformité avec l’obligation de continuité écologique résultant de la Loi sur l’eau et du SDAGE Loire-
Bretagne. Cet enjeu fait partie de la discussion dans le cadre du Contrat territorial Creuse (voir ci-dessous) mais certaines situations 
ne peuvent attendre l’aboutissement de ce contrat territorial. C’est le cas du barrage hydroélectrique de Moulin Neuf sur la 
commune du Menoux dont l’exploitation se fait en toute illégalité (absence d’autorisation d’exploiter, non-conformité à la loi sur 
l’eau). Indre Nature a fait part de son opposition à la poursuite de cette exploitation et une action en justice est envisagée.  Le bilan 
présenté par le DDT au Coderst de décembre 2016 montre que la situation a malheureusement très peu évoluée au cours de l’année 
2016.  
 

Groupe eau 
Coderst 

Indre Nature 
 

Participation aux comités technique de Contrats Territoriaux de Bassins de la Creuse, de l’Anglin, de l’Indre et du Fouzon 
Les contrats territoriaux de l’Anglin et du Fouzon sont en phase de programmation et Indre Nature intervient en conseil. 
Le contrat territorial Creuse a terminé sa phase de diagnostic préalable et a largement dépassé la durée prévue pour l’établissement 
d’un plan d’actions. Indre Nature participe au comité technique et au comité de pilotage et reste très attentive aux suites qui seront 
données à ce diagnostic. La situation est à peu près similaire sur le contrat territorial Indre. 
 

Groupe eau 
Indre Nature 

DREAL 
AELB 
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Participation aux réunions de l’Observatoire de la Ressources en Eau (ORE) 
L’Observatoire de la Ressource en Eau est une instance collective de concertation chargée de faire des propositions au Préfet de 
mesures à prendre lors des situations de sécheresse. En 2016 après un printemps très humide la sécheresse estivale drastique et 
prolongée a conduit le Préfet à réunir cette instance jusqu’en octobre. Indre Nature a participé à toutes les réunions et s’est montrée 
très vigilante sur les arrêtés sécheresse pris au cours de l’été et sur les demandes dérogatoires souvent injustifiées. 
La situation des débits des cours d’eau reste très préoccupante en milieu d’hiver en raison des faibles pluies hivernales enregistrées. 
 

Francis  LHERPINIERE 
Jacques LUCBERT 

Groupe Eau 

Indre Nature 
DDT 

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 réglementation 

 
Opération : Objectif Zéro Pesticide dans nos villes et nos villages 

 
Opération Objectif Zéro Pesticide dans l’Indre 
Comme chaque année depuis 2010, Indre Nature et le CPIE Brenne-Berry ont poursuivi leur travail de sensibilisation, communication 
et d’accompagnement technique des communes signataires de la charte OZP. Ce suivi permet d’apporter des réponses techniques et 
précises aux 64 communes qui s’efforcent de gérer leurs espaces publics sans recourir aux pesticides. Fin 2016, on dénombrait 62 
communes de l’Indre engagées dans l’opération OZP. 
Cette action peut être résumée en quelques points : 

●  Promotion de la démarche OZP auprès des communes de l’Indre en partenariat avec les Pays 
● Accompagnement de structures sur la mise en place d’une gestion sans pesticide : Aéroport de Châteauroux, Lycée Blaise 

Pascal de Châteauroux, hôpital de La Châtre, pépiniéristes professionnels… 
● Forum annuel des alternatives aux pesticides (27 sept 2016) organisé sur la commune de Villedieu-sur-Indre ouvert aux 

collectivités locales 
● Publication de la lettre d’information OZP N° 6 
● Edition d’un site internet dédié à l’opération : http://zeropesticide.net/ 
● Journées techniques réservées aux agents des communes déjà engagées dans l’opération 
● Participation au réseau régional OZP piloté par notre fédération France Nature Environnement Centre-Val de Loire 
● Création/adaptation d’outils pédagogiques spécifiques à l’acceptation de la flore spontanée en ville 
● Mise à jour et adaptation d’une version régionale de notre classeur ressource OZP. 

 

Gilles DEZECOT Agence de l’Eau 
Loire Bretagne 
Agence Régionale 
de la Santé 
Région Centre Val 
de Loire 

http://zeropesticide.net/
http://zeropesticide.net/
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Opération OZP Pays Valençay en Berry  
En 2016, nous avons finalisé le travail d'accompagnement technique des communes du pays (Ecueillé, La Vernelle, Pellevoisin, Clion-
sur-Indre, Chabris) qui avaient signé la charte en 2015. 
En décembre dernier, sept nouvelles communes (Villegouin, Baudres, Brion, Levroux, Vicq-sur-Nahon, Fontguenand, Moulins-sur-
Céphons) du Pays de Valençay se sont engagées dans l'opération OZP. Pour l'occasion, Indre Nature réalisera le plan de gestion 
différenciée pour chacune de ces  communes afin de les aider à mieux gérer leurs espaces publics sans pesticide et de bénéficier 
d'aides financières de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne.  
 

Gilles DEZECOT Pays de Valençay 
en Berry 
Indre Nature 
CPIE Brenne Berry 

Opération OZP - Pays de La Châtre en Berry 
Accompagnement technique d’Indre Nature dans les communes d’Aigurande, Crozon-sur-Vauvre, La Châtre, Neuvy-saint-Sépulchre 
et Sainte-sévère-sur-Indre 
 

Gilles DEZECOT Pays de La Châtre 
en Berry 
Indre Nature 
CPIE Brenne Berry 

Opération OZP - Pays Val de Creuse-Val d’Anglin 
Accompagnement technique d’Indre Nature dans les communes de Bouesse, Cuzion, Dunet, Le Pêchereau et Le Pont-Chrétien-
Chabenet. 

Gilles DEZECOT Pays Val de 
Creuse-Val 
d’Anglin 
Indre Nature 
CPIE Brenne Berry 

Opération OZP - Pays d'Issoudun et Champagne Berrichonne 
Les différentes réunions d’informations auprès des communes du Pays en 2016 se sont concrétisées par la signature de la charte OZP 
et l’accompagnement technique d’Indre Nature dans les communes de Bommiers, Lizeray, Reuilly, Ste-Lizaigne et Vatan. 
 

Gilles DEZECOT Pays d'Issoudun 
et Champagne 
Berrichonne 
Indre Nature 
CPIE Brenne Berry 

Opération OZP - Pays Castelroussin Val de l’Indre 
Les différentes réunions d’informations auprès des communes du Pays en 2016 se sont concrétisées par la signature de la charte OZP 
et l’accompagnement technique d’Indre Nature dans les communes d’Arthon, Coings, Neuillay-les-Bois, St-Lactencin et Sougé. 
 

Gilles DEZECOT Pays 
Castelroussin Val 
de l’Indre 
Indre Nature 
CPIE Brenne Berry 

Opération OZP - Pays Brenne 
Mise en place du dispositif avec les services du Parc de la Brenne toujours en cours. 
 

Gilles DEZECOT PNR de la Brenne 
Indre Nature 
CPIE Brenne Berry 

Projet coopératif pour la conception d’un trottoir végétalisé respectant les normes d’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. 
Ce projet, débuté en 2016, se poursuivra en 2017. Il a reçu le soutien financier de la Région Centre-Val de Loire et est conduit en 
partenariat avec le Lycée Blaise Pascal de Châteauroux et le CPIE Brenne-Berry. L’objectif est de mobiliser des élèves de première et 
terminale dans le cadre de leur formation pour la réalisation d’un prototype de trottoir végétalisé, accessible aux fauteuils roulants, 

Gilles DEZECOT Région Centre Val 
de Loire 
Lycée Blaise 
Pascal de 
Châteauroux 
Indre Nature 
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qui pourra être géré et entretenu sans recourir aux pesticides. Le ou les prototypes seront ensuite testés sur le site même du lycée 
pour être validé avant d’établir un partenariat avec un entrepreneur local. 
 

CPIE Brenne Berry 

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 dossier 
● Conforter cet avis sur les dossiers importants avec la structure IN (Président et directeur) 
● Rappeler les engagements de l'Etat 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 non sur le 

développement économique et 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 

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

Jacques LUCBERT 
Jean Pierre 

FONBAUSTIER 
Francis LHERPINIERE 

Laurent RIOLLET 

Indre Nature 
 

GAL, Comités techniques et groupe de programmation des territoires Leader 
Candidats territoires Leader en 2015, le PNR de la Brenne et les Pays Castelroussin Val de l’Indre, de La Châtre en Berry et Val de 
Creuse Val d’Anglin ont été retenus par la Région et disposent désormais d’un budget au titre du financement LEADER pour des 
projets de développement local. Indre Nature a été sollicitée pour participer notamment aux instances de programmation et 
sélection sur les différents territoires. 
 

Jacques LUCBERT 
Francis LHERPINIERE 

Gilles DEZECOT 

Indre Nature 
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Commissions de suivi de sites (CSS) 
Il s’agit de la présentation du bilan annuel de fonctionnement des sites d’enfouissement de déchets. Et notamment du compte rendu 
des incidents.  Pas de participation à des commissions de suivi de site cette année. 
 

Francis LHERPINIERE Indre Nature 
DREAL 

Commission départementale Nature, Paysages et Sites (CDNPS)-  formation site et paysages 
Commission départementale de la Nature, des paysages et des sites est une instance consultative, présidée par le Préfet, qui se 
réunit 3 à 4 fois par an et qui dans sa formation  « sites et paysages » a pour fonction principale d’émettre des avis sur les projets 
éoliens. Depuis le 1er novembre 2015 les dossiers éoliens sont traités sous le régime de l’autorisation unique et la CDNPS est la seule 
instance à émettre un avis. Cette commission est composée de 4 collèges : Services de l’Etat, élus des collectivités, associations de 
protection de l’environnement – du paysage – organisations agricoles et sylvicoles, personnes qualifiées. 
Indre Nature ne s’exprime et n’émet d’avis que sur l’impact biodiversité de chaque projet. Le volet paysager n’est pas pris en compte 
mais d’autres structures représentées s’en chargent. 
Ce sont les impacts sur la faune et la flore que nous étudions : 

- Destruction de haies pour le passage des engins 
- Perturbation de l’avifaune nicheuse lors des travaux 
- Mortalité prévisible de l’avifaune et des chiroptères lors de l’exploitation. 

L’avis émis peut aller jusqu’à l’opposition totale au projet si on estime qu’il peut y avoir destruction d’espèces très sensibles. Mais 
dans la plupart des cas l’avis porte sur des mesures de réduction d’impact sur la biodiversité ou de compensation de perte de 
biodiversité. Ces mesures peuvent être : 

- La replantation de haies 
- Des travaux d’installation réalisés hors période de nidification 
- Le bridage, arrêt des éoliennes, pendant des périodes de forte activité des chiroptères, de juillet à octobre, au crépuscule, 

par vent < 5 m/s. 
Malheureusement nos avis ont peu d’effets car la majorité des membres de la commission oriente leur vote en fonction de l’impact 
paysager. Il serait plus efficace de se positionner systématiquement lors des enquêtes publiques réalisées plus en amont au cours de 
la procédure. Mais donner un avis pertinent demande une forte mobilisation de temps pour les bénévoles et la consultation des 
connaissances de nos experts naturalistes.  
 

Yves Michel BUTIN 
Jean Pierre BARBAT 

 
Indre Nature 

Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) 
Notre association est également représentée au sein de cette commission. 
Autrefois cantonnée à donner un avis sur la consommation des espaces agricoles elle voit ses prérogatives étendues aux espaces 
naturels et forestiers. Ses avis les plus importants concernent les créations ou révisions des plans d’urbanismes divers (cartes 
communales, PLU) qui sont l’occasion de classer éventuellement des zones naturelles en zones constructibles. Indre Nature suit 
assidûment cette commission car les enjeux peuvent être importants. 

Jean Pierre 
FONBAUSTIER 

Jacques LUCBERT 
Indre Nature 
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Dossier Juridique 
Indre Nature a attaqué au Tribunal administratif de Limoges l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 17 mai 2016 en ce qu’il autorisait 
une période complémentaire de déterrage du blaireau du 1er au 31 juillet 2016 et du 15 mai au 30 juin 2017. Nous avons engagé 2 
procédures, la première en référé annulation. L’audience a eu lieu le 28 juillet, le tribunal a rejeté cette première demande. L’autre,  
un recours en annulation aura lieu en 2017. 
 

Edith ARMANGE Indre Nature 

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

Responsabilité Sociétale des Entreprises/Organisations – Appel à Projet d’Avenir 
Poursuite de l’action débutée en 2015 avec la réalisation d’outils de diagnostic et de leur test au sein du réseau des Associations de 
Protection de la Nature et de l’Environnement du réseau FNE Centre-Val de Loire. Cette année Indre Nature a proposé la démarche à 
l’entreprise « Cousin Perrin » installée au Blanc et qui compte parmi ses fournisseurs en matière de papeterie, mobilier de bureau et 
informatique. L’action s’est donc déroulée en plusieurs étapes composées d’une présentation de la démarche, de la signature d’une 
charte d’engagements réciproques, d’un audit au cours duquel plus de 38 points ont été traités, aussi divers que les valeurs et 
engagements de l’entreprise, sa stratégie en matière de développement durable, la formalisation de ses engagements, l’implication 
du personnel, la non-discrimination, les salaires et avantages, la formation et l’évolution des compétences des salariés, l’énergie, le 
traitement des déchets, la biodiversité, les achats responsables, les pratiques commerciales, la solidarité, la participation territoriale, 
pour ne citer que quelques exemples. A partir de ces entretiens, un rapport partagé a été rédigé proposant des pistes 
d’améliorations concrètes, certaines pouvant être réalisées très rapidement, d’autres telles que la lutte contre l’obsolescence 
programmée pouvant demander un peu plus de temps avant d’obtenir un résultat. 
 

Francis LHERPINIERE 
Région Centre Val 

de Loire 
Indre Nature 

Naissance d’un groupe « déchet » 
Début décembre 2016, un petit groupe de salariés et de bénévoles d’Indre Nature se sont réunis pour réfléchir à la forme que 
pourraient prendre nos actions de sensibilisation à la réduction des déchets. L’idée de proposer un Repair Café se concrétisera dès 
2017. Cette première action sera suivie d’autres initiatives à moyen terme. 
 

Gilles DEZECOT 
et Groupe “Déchets” 

Région Centre Val 
de Loire 

Indre Nature 

Plan de gestion écologique de l’association 
Il s’agit d’une pratique interne de l’association qui se traduit chaque année 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 (programmes de sorties et 

Tous 
Indre Nature 

Région Centre Val 
de Loire 
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formation, bulletin d’information « Mosaïque »...), 
● économies d’énergie : éclairage des locaux avec des néons et des lampes basse 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 possible, 
l’association fait le choix des produits issus de l’agriculture biologique et des filières courtes.  

● 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).  

 

 
 


