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Les adhérents
Avec 740 adhérents en 2018, soit 38 de plus qu’en 2017, nous confirmons la progression en passant pour la seconde fois la « barre symbolique » des
700 adhérents. Notre association enregistre donc sa meilleure année en termes d’adhésions et confirme la progression observée depuis 2015,
concrétisée par 79 adhérents supplémentaires par rapport à 2014.
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Le Conseil d’Administration
Jacques LUCBERT : président
Ann WOODS : Vice-présidente
Daniel DUFOUR : Vice-président
Agnès AUCLAIR : trésorière
Jean-Pierre BARBAT : trésorier adjoint
Régis CLEVA : secrétaire
Damien DESCHAMPS : secrétaire adjoint
Dominique BRICHET
François TELEFUNKO
Nicolas VAN INGEN
Laurent DUHAUTOIS
Dominique VIARD

L’équipe de salariés
Francis LHERPINIERE : directeur
Fabienne BEKKAYE : secrétaire comptable
Marianne HENON : Accueil, vie associative et communication
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
Clément GILARD chargé d’étude en CDD de juin à aout 2018
Brigitte MOREAU chargée de l’entretien des locaux : (2h par semaine)
Nathan MOUTARDIER Volontaire en Service Civique de janvier à septembre
Maxime BLANCHET en stage en juin et octobre

Les Groupes d’adhérents et bénévoles
L’association est également organisée en groupes d’adhérents actifs et bénévoles sur des thématiques précises, certains groupes sont structurés comme
tels dans la durée et avec une liste de diffusion propre : Groupe « Pelote » - Groupe « Biodiversité Chez moi » - Groupe « Bocage » - Groupe « Photo »
- Groupe « Eau » - Groupe « Ornitho » - Groupe « Base de données » - Groupe « Déchets et Economie Circulaire » - le comité de rédaction du
Mosaïque
D’autres moins formels œuvrent tout aussi efficacement, on peut citer par exemple les bénévoles investis sur le site de l’ile de la Marquise de Bélâbre, les
experts intervenant lors des Repair’Café, les participants aux comptages des Chiroptères ou des oiseaux d’eau ou encore les adhérents assurant la tenue
du stand d’Indre Nature à l’occasion des évènements auxquels nous participons.
Et puis il y a également toutes les personnes qui assurent la représentation de notre association lors de diverses commissions ou réunions, sans oublier
celles et ceux qui participent aux mises sous plis des envois en nombre ou encore réalisent la revue de presse.
Un engagement à la mesure des compétences et disponibilités de chacun et que nous tenons à saluer !
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Objectifs associatif / Axes stratégiques / Objectifs opérationnels / Actions
Objectif associatif
Axe stratégique

Référents et
acteurs

Partenaires
financiers

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
Améliorer la connaissance par l’étude des espèces et des milieux
Prospections de terrain améliorant la connaissance des espèces et des milieux

Inventaires ZNIEFF
Des recherches de terrain ont été menées sur 12 sites en 2018. Elles ont permis de proposer 10 nouveaux périmètres ZNIEFF en Boischaut
nord, Champagne berrichonne et Boischaut sud. Sur deux autres sites le nombre d’espèces déterminantes était insuffisants et les milieux
naturels pas assez remarquables pour proposer de nouveaux périmètres ZNIEFF. Des compléments d’inventaires et des extraits de la base de
données d’Indre Nature ont permis de compléter deux projets de ZNIEFF Brennoux déjà existant mais en attente de compléments
d’informations sur la faune pour être validés.

Romuald DOHOGNE

Suivi Sonneur à ventre jaune
Suivi des populations existantes pour rafraîchir les données, recherche de nouveaux sites.
Suivi Pélobate brun
Suivi de la seule population existante de l’Indre. Un seul chanteur cette année capturé plusieurs soirs consécutifs. Il
s’agissait d’un individu déjà capturé en 2016.
Un peu de temps a été consacré à la prospection de nouveaux sites
Suivi et conservation des chiroptères dans l'Indre
Suivi des sites d'hivernage : organisation d'un week-end de comptage, 76 sites suivis pour 8644 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 douzaine de
colonies découvertes dont deux colonies de Grand Murin et une colonie mixte de Grand Rhinolophe et Murin à oreilles
échancrées. Gestion des SOS Chauve-souris : environ 30 contacts 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 et Dun-le-Poëlier.
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 2018 ont permis de trouver de nouvelles stations, et de perfectionner nos compétences sur la reconnaissance
de ce groupe d’espèces.
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Suivi Oiseaux d'eau hivernants de Brenne 2017-2018
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. Deux espèces
ont franchi leurs seuils d’importance internationale : le Canard souchet et pour la première fois le
Canard chipeau. Le seuil RAMSAR des 20000 oiseaux d’eau n’a pas été atteint pour le site des étangs
de la Brenne. Entre 12 et 30 bénévoles par comptage, un grand merci à eux !

Inventaire de l'Ambroisie en forêt domaniale de Bellevue et proposition d'actions
Une journée de prospection a permis de localiser au GPS diverses stations dans des allées forestières du
massif de Bellevue, dont trois étalées sur plusieurs centaines de mètres linéaires. Une visite conjointe avec
l'Office Nationale des Forêts a conduit à caler des travaux de lutte par débroussaillage et broyage durant
l'été, avant que la plante ne se dissémine. Cette année, la plante était particulièrement en retard et très
petite du fait des conditions météorologiques. Une gestion adaptée des allées est en cours de réflexion avec
l'ONF.
Suivi des rassemblements postnuptiaux d’Oedicnèmes criards du département
Un seul comptage a eu lieu en 2018, celui du 1er week-end d’octobre. Résultats : 356 individus recensés, 10 sites
occupés sur 21 prospectés. 18 participants. Malgré une meilleure mobilisation des observateurs, peu de sites
étaient occupés, et toujours très peu d’individus recensés en Champagne berrichonne alors les milieux
favorables…
Suivi Azuré de la Sanguisorbe
Ce papillon très rare se maintien sur une seule population dans le département de l’Indre, sur le Marais de Thizay, un
site remarquable faisant partie du réseau Natura 2000. En 2018, les suivis de terrain ont été réalisés comme les années
passées, 2 fois par semaine du 20 juin au 8 août. Ce suivi illustre le déclin global de l'espèce à l'échelle du site, malgré
une lente reconquête de secteurs qui avaient été réaménagées dans le cadre de l’animation du site Natura 2000.
Recherche de l’Azuré des mouillères
Nous avons continué à chercher cette espèce sur les sites ou la Gentianne des marais est connue. Nous avons pu
réactualiser une station qui n’avait pas été reconfirmé depuis 2004, ce qui porte à 3 le nombre de sites pour l’Azuré
des mouillère dans l’Indre.
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Bénévoles
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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. La station découverte en forêt de Châteauroux a été suivi
sans succès.

Yohan MORIZET
Romuald DOHOGNE

AELB
Région Centre-Val de
Loire

Sylvie CAUX

PNR Brenne

Annie LAPORTE
Susan et Geoff BEAK
Romuald DOHOGNE

Indre Nature
Région Centre-Val de
Loire

Nathan MOUTARDIER
Thomas CHATTON
Bénévoles

DREAL
Indre Nature

Des recherches spécifiques ont été menées pour préciser la répartition des espèces prioritaires du PRA odonates. En 2018
nous avons porté l’accent sur le complément d’inventaire des cours d’eau navigables. Deux tronçons été effectué, l’un sur
l’Anglin l’autre sur la Claise.
PNR suivi pelouses calcicoles
Poursuite du travail de l'an passé avec la réalisation de six nouvelles notices de gestion sur les sites des
Communaux, des Cloîtres, de Mont la Chapelle, du Paradis à l'âne, de Beauchapeau; et du rocher de la
Dube. Diagnostic et analyse des enjeux écologiques, de l'évolution des sites et de leur degré
d'embroussaillement, et propositions de gestion. Cette action s'inscrit dans un projet global de gestion de
neuf sites de pelouses calcicoles pour le PNR de la Brenne.
Groupe Pelote : Animation et étude des pelotes de réjection
Le Groupe pelote s’est régulièrement réunit en période hivernale pour continuer à analyser les pelotes
d’Effraie des clochers. Plus de 678 individus contenus dans 213 pelotes ont été identifiés. Une sortie à la
recherche des indices du Muscardin a été réalisée en 2018 en Boischaut sud. Le groupe a contribué à une
animation tout publique lors des actions 30 ans à la médiathèque de Châteauroux. Il reste ouvert à toute
personne intéressée.
Suivi Pie Grièche à tête rousse
Le suivi 2018 a permis de localiser 10 cantonnements de l’espèce dans le département contre 18 l’an passé
et 13 en 2016. Ils ont été principalement découverts en Boischaut sud et Brenne. Seulement 2 familles ont
été observées et 3 en 2017… Les recherches seront reconduites en 2019. Des actions de conservation telles
que la plantation d’arbres isolés en milieu de pâtures de vaches ou de moutons sont en réflexion dans les
années à venir…
Cistude d’Europe
Des séances de capture/marquage/recapture ont été menées sur 5 étangs du Boischaut-nord où des doutes existaient sur l’indigénat de la
Cistude. Cela a permis de recueillir des informations sur les populations en place et de discuter de leur indigénat sur le site.
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Loutre
Les indices de présence de la Loutre ont été recherchés sur la zone de reconquête de l'espèce de manière à estimer l'évolution de la répartition
de l'espèce depuis le dernier bilan réalisé en 2008. Sur un secteur stratégique (aval du bassin de l'Indre), pour la propagation de la Loutre sur
le reste du bassin de la Loire, la dangerosité des ponts a été évaluée et hiérarchisée de manière à orienter la mise en place d'aménagements.
Balbuzard pêcheur
Le nid découvert en Brenne par Indre Nature en 2016 a été réoccupé cette année et a produit 2 juvéniles à l’envol. Des recherches ont été
effectuées dans des boisements favorables, mais sans résultats…
Suivis pollinisateurs
Indre Nature à participer au PRA « pollinisateurs » en 2018. Des inventaires de terrain ont cherché à préciser le cortège des bourdons présent
dans l’Indre. Les identifications ont été confirmées par Philippe Bourlet, un naturaliste de la région spécialisé dans les Hyménoptères Apoïdes.
Au final, 15 taxons ont pu être identifiés de manière certaine (pour la première fois pour la plupart) pour le département. Trois de ces espèces
sont déterminantes pour les ZNIEFF : B. sylvarum, B., humilis et B. ruderatus. Sur les 15 taxons, 5 d’entre eux sont très bien

Romuald DOHOGNE
Clément GILARD

AELB
Indre Nature

Thomas CHATTON
Nathan MOUTARDIER
Bénévoles

AELB

Romuald DOHOGNE

DREAL

Sylvie CAUX

DREAL
Région Centre-Val de
Loire
Indre Nature

Yohan MORIZET
Blandine GRILLON
Clément GILARD
Martine LUCBERT
Romuald DOHOGNE
Marianne HENON
….

Région Centre-Val de
Loire
Agence Française pour
la Biodiversité
Commune de
Mers/Indre
Indre Nature

représentés et totalisent 80% des spécimens identifiés. Pour chaque espèce des informations ont été notées sur les plantes
butinées et concernent 25 espèces botaniques.

Inventaire du Galega officinal
Cette espèce invasive et très toxique pour le bétail a été prospectée en Brenne, le long de la vallée de la Claise. Le terrain
a malheureusement été couronné de succès, avec plus de 70 stations trouvées. Nous la savions présente, mais pas à ce
point, et nous avons également constaté son développement sur des milieux inattendus comme les bords de route, les
prairies mésophiles ou encore les sous strates de peupleraies.
Une enquête auprès d'un propriétaire a permis de retracer son historique et de présager des facteurs possibles de
dispersion. Il s'avère que cette plante serait apparue il y a une quinzaine d'année le long de la Claise, et profite des
transports de foin ou des broyages de bords de route pour se disperser. Mais beaucoup de questions restent en suspens
et seront à explorer l'an prochain.
IBC/ABC Mers Sur Indre
Lancement de l’étude sur la commune. L’accent a été mis sur les prospections d’un maximum de groupe. Blandine Grillon a été mandatée
pour réaliser les relevés botaniques. Un premier Réseau nature a été organisé en vue de rencontrer les habitants motivés par la démarche.
Quatre animations grand public ont eues lieu. En tout ce sont 2751 données qui ont été récoltées. En parallèle, le Groupe Bocage s’est réuni
plusieurs fois en vue de réaliser l’inventaire bocager de la commune. Enfin, un projet pédagogique avec les scolaires du RPI a été initié en
2018 et se poursuivra en 2019.
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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.
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. Les lignes directrices
régionales pour la prise en compte des chiroptères dans les études d’impact et l’exploitation de parcs éoliens qui ont été signées avec le
principal syndicat éolien (FEE) en 2017, ont débouché sur des réunions annuelles avec la DREAL CVL (service biodiversité et ICPE), le réseau
naturaliste et la FEE.
Participation aux Plans Nationaux Actions : Maculinea sp. (Azurée de la Sanguisorbe)
Participation au PRA Maculinea : communication des résultats des travaux réalisés sur Maculinea teleius sur le marais de Thizay et sur
Maculnea alcon en Brenne et Boischaut nord en 2017. Participation au PRA Cistude : communication des résultats des recherches de l’année.

Yohan MORIZET

DREAL

Thomas CHATTON

DREAL

Romuald DOHOGNE

Indre Nature
DREAL

Marianne HENON

Indre Nature

Romuald DOHOGNE
Yohan MORIZET
Sylvie CAUX
Thomas CHATTON
Martine GIBAN
Jacques LUCBERT
Tjitske LUBACH
Georges JARDIN
Daniel DUFOUR
Et de nombreaux
Bénévoles

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.
Obs’Indre nouvelle base de données : Gestion et saisie

En 2018, Obsindre est entré dans sa phase de routine. La base rencontre
en grand succès avec 233 inscriptions et 325 utilisateurs.
Cette année 65 385 données ont été saisies ainsi que 8535 photos.
Au total aujourd’hui Obs’Indre ce sont :

•
•
•
•

677000 données
5000 espèces
17800 photos
2089 observateurs
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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

Chantier sur la tourbière de Passebonneau
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 2018 la 2ème phase de travaux du contrat Natura 2000 a été réalisé pour un travail d’entretien et ralentir
la progression des ligneux. Les travaux ont été réalisés par l’association Solidarité accueil, et suivi par Indre Nature.
Travail réalisé dans le cadre de l’animation Natura 2000 Vallée de l’Anglin
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 2018 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,
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 un peu plus importants qu’en 2016, mais ne
permettent de couvrir qu’en partie l’investissement déployé par Indre Nature dans ce travail.)
Mesures Agri-environnementale Climatiques (MAEC) sur le territoire du PNR Brenne et des zones Natura 2000 Anglin/Creuse
En 2018 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 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
Animation Natura 2000 Anglin Creuse pour le PNR
- Suivi du contrat Natura 2000 sur la tourbière de Passebonneau – et du site de la lande du Courry, commune de La Châtre-Langlin :
- Suivi du contrat Natura 2000 sur le site de l’ile de la Marquise
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Gestion du site des îles de la Marquise sur l’Anglin à Bélâbre
Suite à l’acquisition en février 2016, un plan de gestion écologique a été finalisé cette année. Un
contrat Natura 2000 pour le bucheronnage et le débroussaillage du dessus des ruines du Château
a été réalisé en octobre 2017. La première phase de consolidation des ruines a été budgétisée et
la réalisation était initialement prévue en 2018, elle sera reportée en 2019/2020. Le suivi de la
colonie mixte de mise bas a de nouveau permis de comptabiliser des effectifs remarquables en
fin d’été : 1050 Grands Rhinolophes et 620 Murins à oreilles échancrées (adultes et jeunes
compris). La bonne nouvelle 2018 est l’observation de l’individu albinos recensé chaque hiver sur
la RNR du Bois des Roches, site géré par le CEN CVL ; cela démontre une fois l’importance du site
et la complémentarité des sites acquis en faveur des chiroptères. 5 chantiers ont eu lieu durant
l’été et l’automne afin d’entretenir le site et surtout gérer la recolonisation des Ailantes (arbres
invasifs).

Thomas CHATTON
(coordination)
Damien DESCHAMPS
Et de nombreux
Bénévoles

Expertise et notice de gestion des prairies de Sainte-Lizaigne
Dans le cadre d'un projet de renaturation après coupe d'une peupleraie en vallée de la Théols
à Sainte-Lizaigne, une expertise portant principalement sur la flore, la faune et les habitats
avait démarrée en 2017. L'essentiel du travail s'est poursuivi en 2018 et a abouti à un plan
de restauration répondant à différents objectifs : la préservation d'un espace de marais où
les interventions humaines seront minimalistes, la reconquête agricole d'un espace prairial,
et la mise en valeur pédagogique du site.
Cette opération a été présentée au conseil municipal de Sainte-Lizaigne à l'automne, qui
souhaite s'engager rapidement dans la démarche de gestion.

Sylvie CAUX

Plan de gestion des prairies Saint-Gildas à Châteauroux
Un travail de synthèse et d'expertise écologique a été conduit sur ce site de prairies
inondables. Près de 25ha sont concernés par l'étude et couvrent principalement des prairies,
mais aussi des annexes fluviales, ripisylves, marais et mares. Un premier plan de gestion avait
été élaboré en 2010, il s'agit donc d'une réactualisation de ce travail.
L'entretien du site est actuellement piloté par les services techniques de la ville de
Châteauroux. C'est donc en étroit partenariat que le plan de gestion doit être co-construit.
Le diagnostic du site a été terminé fin 2018. Les mesures d'actions devront être proposées et
le plan de gestion finalisé en 2019.
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Indre Nature

EDP-Renewable

Commune de SainteLizaigne,
Pays d'Issoudun

Ville de Châteauroux
Indre Nature

Étude pour l’extension du périmètre Natura 2000 Lye Valençay
Depuis l’hiver 2007/2008, Indre Nature a mis en lumière l’importance du Boischaut nord
pour l’hibernation des chauves-souris. En effet, près de la moitié des effectifs de chiroptères
(plus de 4000 individus) du département sont recensés sur seulement 5 communes du
Boischaut nord grâce à la présence d’un réseau de carrières souterraines remarquables. A
l’heure actuelle, un site Natura 2000 existe et prend seulement en compte deux sites (Cave
de Vaux à Lye et les Caves du Château de Valençay), représentant seulement un quart des
effectifs présents en Boischaut nord. Indre Nature a été missionné pour faire une étude de
faisabilité d’extension du site Natura 2000 au reste du réseau souterrain. Comme il existe
d’autres enjeux naturalistes à proximité des entrées de cavités, tels que des pelouses
calcaires, des inventaires ont eu lieu cet été afin d’en évaluer l’intérêt. Point de vue
botanique, ces pelouses sont pour certaines en relatif bon état de conservation, mais pour d’autres une restauration et/ou une gestion
annuelle sont nécessaires. Point de vue entomologique, deux sites accueillent le rare papillon, Azuré du Serpolet, ces deux sites sont les
premiers connus en Boischaut nord.
4 Pré-diagnostics pour des projets Eoliens et de Méthanisation
En 2018 nous avons été sollicité pour la réalisation de 3 pré-diagnostics concernant des projets de parcs éoliens sur les communes de Fléréla rivière, en début d’année et deux communes limitrophes du département St Loup dans le Loir et Cher et Charost dans le Cher. Il s’agissait
plus précisément de diagnostics sur les enjeux ornithologiques et chiroptérologiques préalables à l’étude d’impact des différents projets
éolien sur ces communes.
Même demande pour un projet de centre de Méthanisation sur la commune de Valençay
Note technique pour la centrale éolienne de Chassepain
Compte tenu de modifications entre les chemins d’accès aux chantiers et le circuit du câblage électrique entre les machines prévus et de
nouveau parcours envisagés, la société NEOEN nous a demandé de vérifier l’absence d’impact supplémentaire causés parc cette alternative
nouvelle accompagnée d’une note technique.
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.
L’activité de veille sur l’évolution du bocage s’est poursuivie. Chacun peut alerter le groupe avec l’adresse bocage@indrenature.net 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.
L’activité d’inventaire bocager s’est terminée pour la commune de Rivarennes et un nouvel inventaire a été démarré pour la commune de
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Société NEOEN

Indre Nature

Mers sur Indre dans le cadre d’un ABC.
Le groupe est sollicité pour plusieurs autres inventaires bocagers en 2019 et dans le cadre
de l’action bocage du CTZH du PNR Brenne.
Indre Nature est intégré au comité de pilotage du projet de PNR Boischaut sud sur les
territoires des Pays de La Châtre en Berry et du Pays Saint Amandois dont l’élément naturel
structurant est le bocage.
Le groupe a apporté sa contribution aux animations des 30 ans en réalisant une conférence
sur le thème Le bocage, relique ou atout pour un territoire durable ?. Cette conférence s’est
tenue dans le cadre de l’Université Populaire d’Argenton et a été très suivie par 120
personnes.
Comité de Pilotage de la Zone Natura 2000 Vallée de l’Indre
Notre association a participé au COPIL Natura 2000 Vallée de l’Indre qui s’est tenu à Chatillon sur Indre le 5 octobre 2018. Le Pays
Castelroussin Val de l’Indre devient animateur de la ZSC et notre association pourrait être associée à l’actualisation des connaissances sur
cette zone.

Axe stratégique

Thomas CHATTON
Francis LHERPINIERE
Maxime BLANCHET

Pays Castelroussin Val
de d’Indre
DREAL

Protéger des espèces emblématiques et à forts enjeux
Mener des actions en justice

Recours au tribunal administratif contre l’arrêté chasse 2016-2017
concernant le blaireau
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 a été jugé en juin 2017. Bien que
le tribunal ait estimé qu’il y avait eu des irrégularités dans la procédure il a
débouté Indre Nature de son recours. Compte tenu du mouvement de solidarité
dont notre action a fait l’objet nous avons décidé de faire appel de ce jugement
devant le tribunal administratif de Bordeaux. L’appel est toujours en cours et
l’audience n’a pas été fixée.
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Indre Nature
Appel à dons HelloAsso

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 de l’équipe d’animation), 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 : 3/4 mâles chanteurs recensés cette
année (5/6 en 2017, 7 en 2016, 10 en 2015, 11 en 2014, 8 en 2013 et 14 en 2012). Suivi des
rassemblements postnuptiaux : seulement 4 individus comptabilisés cet automne sur le site traditionnel
du plateau de Parpeçay. Cette année, le suivi ornithologique s’est étendu aux 3 autres espèces prioritaires
de la ZPS : l’Oedicnème criard, la Pie-grièche écorcheur et le Hibou des marais.
Cigogne noire
Le nid découvert en Brenne en 2016 a été réoccupé cette année et a produit 4 jeunes à l’envol. L’année
2018 est de nouveau une année record pour l’observation de l’espèce : 182 observations ! contre 136
en 2017. Un second nid a été découvert par un professionnel forestier dans le pays d’Argenton-surCreuse, ce nid aurait produit lui aussi 4 jeunes à l’envol, ce qui représente le plus grand nombre de jeunes
produit en un an dans le département !La forêt domaniale de Chœurs-Bommiers a été de nouveau
fréquentée par l’espèce, mais pas de nid découvert… Le partenariat avec l’ONF (Pascal Lory et Jean-Paul
Desnoyers) est toujours en œuvre.
Suivi de la nidification du Faucon pèlerin
Depuis 2008, ce suivi est réalisé et coordonné par Yves-Michel BUTIN (bénévole). Cette année, le suivi n’a pas pu être
réalisé de façon exhaustive par manque d’observateurs. Les résultats obtenus ne reflètent pas la réalité. Seulement 9
sites occupés par l’espèce et seulement 9 jeunes à l’envol (21 en 2017. Sur les 9 jeunes, 6 proviennent de l’ouest du
département.
Protection busards
Malgré une mobilisation de prospection plus importante cette année, seulement 2 nids de Busard cendré ont été découverts. Les deux
tentatives de mise en défens n’ont pas fonctionné. Le premier couple était installé dans une parcelle de trèfle et la nidification était au stade
œuf. Et l’autre était installé dans une parcelle d’orge et les poussins étaient trop jeunes et le dispositif mis en place n’a pas été accepté par
les parents.
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CdC de Chabris Paysde-Bazelle

Région Centre-Val de
Loire

Région Centre-Val de
Loire

Indre Nature

Médiation faune Chiroptère Dun le Poelier et Chaillac
Deux importantes colonies de mise bas de Grand Murin posent d’importants soucis de cohabitation. Elles sont toutes les deux installées dans
des greniers d’écoles primaires : Dun-le-Poëlier et Chaillac. Pour celle de Dun-le-Poëlier, nous avons trouvé des crédits dans le cadre du
contrat du Pays Boischaut nord afin de financer des travaux facilitant la cohabitation : nettoyage du grenier (plus d’une tonne de guano a
été extrait), pose d’un plancher, pose d’une bache et installation de deux chiroptères dans la toiture. Pour la colonie de Chaillac, des travaux
avaient été effectués en 2008 afin de cohabiter plus aisément, mais depuis quelques années les nuisances augmentaient, la colonie s’était
installée en-dessous du plancher qui devait les séparer des salles de classe. À la fin de la période scolaire, des travaux ont été effectués par
la municipalité afin de limiter l’accès sous plancher, changer l’isolation dégradée ainsi que le faux-plafond.

Axe stratégique

Thomas CHATTON

DREAL
Pays de Valençay en
Berry

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

Animaux blessés – Accueil et Transfert
Gestion des appels téléphoniques pour les animaux sauvages blessés. Accueil et préparation au
transport.
Au total en 2018, Indre Nature a répondu à 206 sollicitations pour des animaux sauvages
blessés. Soit 139 oiseaux, 65 mammifères et 2 tortues. Parmi ces 206 sollicitations, 120
animaux ont été effectivement accueillis à notre local de Balsan, 24 ont été acheminés au
centre de soins de Vierzon, 1 transféré au centre de soins de la LPO Auvergne, 6 à Panse-bêtes,
le centre de soins de Chamalières, 1 à Faune sauvage Poitevine à Poitiers et 1 à la LPO
Aquitaine. Notons que du fait de la présence d’un nouveau rapatrieur, un acheminement vers
SOS Faune Sauvage de Limoges est désormais possible. Ainsi 20 animaux ont pu être transférés
là-bas.
Sur les animaux reçus nous savons qu’au moins 35 d’entre eux ont été relâchés avec succès.
Pour information parmi les espèces pour lesquelles nous avons été appelés 64 faisaient parties
des animaux non pris en charge par Vierzon (26 passereaux, 31 colombidés, 4 corvidés hors Choucas et Grand corbeau, 1 canard colvert et
1 perroquet).19 oiseaux ont été pris en charge et transférés ailleurs qu’à Vierzon, car arrivés durant la période de fermeture annuelle du
centre.
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, liste 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.
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Indre Nature

Opération Tournesol pour les mangeoires
Initiée en 2017, cette opération a été reconduite en 2018 avec notamment un volume de graines multiplié
par 3 soit environ et près de 3 tonnes de tournesol pour une soixantaine d’adhérents. De quoi alimenter les
mangeoires… et les oiseaux qui les fréquentent. Dans un contexte de pénurie alimentaire chronique pour les
oiseaux, cette opération s’avère salutaire pour favoriser une sortie de l’hiver en forme et de bonnes
conditions de reproduction pour les oiseaux.

Axe stratégique

Alexis PONNET
Thomas CHATTON
Marianne HENON

Indre Nature
Ferme de la FORGE de
Ciron

Evaluer, restaurer et favoriser la prise en compte de la biodiversité dans les politiques d’aménagement
Participer à la mise en œuvre des dispositifs visant à la restauration de la biodiversité

Aéroport – Application du Plan de Gestion
L'année 2018 s'est déroulée en deux temps :
- d'abord le premier plan de gestion courant sur la période 2014-2018 a fait l'objet d'une évaluation. Un
bilan a ainsi été présenté au personnel de l'aéroport. Chacune des 17 actions initialement prévues a été
analysée : points forts, points faibles, problèmes rencontrés, indices de réussite, nécessité de reconduction,
etc.
- puis, le second plan de gestion a été construit pour la période 2019-2023 se déclinant en près de 30 actions
sur les 5 prochaines années. En cohérence avec les actions déjà réalisées, celles que nous avons jugé
nécessaire de consolider et les nouvelles actions, le programme 2019-2023 poursuit l’objectif initial : appliquer une gestion écologique
intégrant les contraintes spécifiques d’exploitation commerciale de l’aéroport. Ce type de démarche intéresse de près l’aviation civile, en
témoignent les nombreuses expériences qui se développent dans l’hexagone. Aussi, notre volonté est d’utiliser tous les leviers d’action
possible pour améliorer la prise en compte de la biodiversité dans une activité commerciale ou industrielle, aussi impactante soit-elle sur
l’environnement.
Vallée de champagne
Cette action de « renaturation » financée par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne vise à localiser et expertiser des parcelles communales
exploitées en peupleraie ou en friche afin de les restaurer en prairies naturelles. L’action se poursuivra en 2019.
Aménagement points d’abreuvement
Suite à étude Trame Verte et Bleue du Pays Val de Creuse- Val d’Anglin, une action pour la protection de la qualité des cours d’eau est en
cours sur les bassins de la Creuse de l’Anglin et de la Bouzanne. Un travail est mené auprès des éleveurs limiter voir stopper la dégradation
des cours d’eau par le piétinement des animaux et parallèle améliorer les conditions d’abreuvements des troupeaux. Une petite enveloppe
financière va permettre de financer des aménagements qui pourront souhaitons le initie des démarches de plus grande ampleur. Ce travail
est aussi en lien avec la mise en place des MAEC, via la mesure d’entretien de ripisylve ouverte en 2019 sur le même territoire pour
accompagner ce projet d’aménagement de points d’abreuvements.
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Convention et partenariat avec l’ONF sur la protection de la biodiversité dans le cadre de la gestion forestière
Ce partenariat concrétisé par la signature d’une convention en 2016, a donné lieu à une rencontre annuelle en 2018. Echanges bilatéraux
d’informations, sur la gestion de parcelles ou de sites, sur la présence d’espèces à enjeux ou d’invasives, sur des projets d’inventaires ou
d’études, échanges de données et demande de données analysées avant travaux,… coordination et préconisations de gestion, formations
sur le terrain… une collaboration positive, mais limitée par l’évolution de plus en plus productiviste de l’ONF. Le souci de la biodiversité passe
clairement au second rang.

Objectif associatif
Axe stratégique

Sylvie CAUX
Martine GIBAN
Thomas CHATTON
Jacques LUCBERT
Francis LHERPINIERE

Indre Nature
ONF

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

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 du site Internet
• Revue Mosaïque : Les 4 numéros de la revue associative Mosaïque paraissent désormais
avec la régularité d’un métronome. L’année 2018 a vu la parution des n° 83, 84, 85, 86
préparés par un comité de rédaction particulièrement bien organisé et efficace. Le
numéro 84 fut par ailleurs un numéro spécial pour les 30 ans de l’association.
• La Web lettre d’Info « l’Agrion » : Venant s’intercaler entre les numéros du Mosaïque,
« l’Agrion », notre lettre d’informations numérique a été envoyée 11 fois, à raison d’une
par mois (sauf en juillet/août où il n’y a pas eu de numéro et au mois de mars qui a
compté deux numéros, un numéro spécial 30 ans est paru au mois de mai).
• Relations presse : Points presse, dossiers de presse, communiqués de presse : 71
parutions dans la presse locale (Nouvelle République, Echo la Marseillaise, l’Echo du
Berry) soit 25% plus qu’en 2017 et probablement un record, toutes années confondues.
• Animation du compte Facebook : Mise en ligne régulière d’informations concernant
tant l’association (en priorité) que l’actualité régionale et nationale environnementale
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Indre Nature
Région Centre-Val de
Loire

Gestion de la photothèque
La photothèque compte désormais 7 600 photos fin 2018. 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 près de 90
contributeurs ont généreusement contribué à alimenter la photothèque. Merci à eux.
Édition d'un Livret pédagogique "J'accueille la biodiversité chez moi !"
Ça y est, le Livret est sorti dans le courant du mois de janvier 2018. Tiré à 1000 exemplaires,
environ la moitié a déjà été vendu dans le courant de l'année. Nous en profitons pour
remercier vivement les bénévoles qui se sont impliqués sans réserve dans sa diffusion, nous
aidant ainsi grandement à la faire connaître (et à rentrer également dans nos frais…).
Par ailleurs, le Livret a reçu le "prix spécial du Jury" lors du festival de Chapitre Nature.
Nous n'en dirons pas plus, dépêchez-vous de l'acheter tant qu'il en reste encore !

Sylvie CAUX et les
bénévoles d'Indre
Nature

Sylvie CAUX
bénévoles du Groupe
Biodiversité
Autres bénévoles

Projets d’Atlas Odonates
C’est environ 1900 données qui ont été récoltées sur tout le département, notamment grâce à Obsindre.Le projet d’atlas a changé et se
dirige vers une publication gratuite disponible en format numérique. Ce document s’appuiera notamment sur Obsindre qui propose déjà des
fiches espèces complètes et actualisées en temps réel.

Région Centre-Val de
Loire

Région Centre-Val de
Loire
DREAL
Fondation Banque
Populaire Val de France
Espace Bio
Color 36

Yohan MORIZET
Bénévoles

Région Centre-Val de
Loire
Indre Nature

Marianne HENON et
Annie LAPORTE

Indre Nature
École maternelle de
Bouesse
DREAL

Marianne HENON

Indre Nature
École primaire Jules
Ferry
DREAL

Proposer des formations et animations d’éducation à l’environnement pour les enfants et les jeunes
Animation - école de Bouesse
Une animation a été réalisée avec l’école maternelle de Bouesse, pour faire découvrir aux enfants les insectes
et notamment les pollinisateurs. L’animation s’est découpée en 4 ateliers. Dans le premier, les enfants âgés
de 3 à 7 ans ont construit une fleur, avant de constituer un herbier avec les plantes et les fleurs du jardin de
l’école. Dans le 4ème, après une courte présentation chaque enfant choisissait un insecte pollinisateur et
partait en quête d’une fleur. Enfin, durant l’après-midi, les groupes ont construit un hôtel à insectes.
L’animation s’est terminée par un bilan afin d’évaluer ce que les enfants avaient retenu de leur journée.
Animation scolaire école Jules Ferry
Une animation d’une demi-journée sur les oiseaux des mangeoires a été réalisée auprès d’une classe de CE1 de l’école Jules Ferry à
Châteauroux. Durant celle-ci les enfants ont conçu des boules de graisse, avant d’effectuer une animation de reconnaissance des oiseaux
(laissant ainsi la graisse sécher). Une fois les boules de graisse durcies, les enfants ont réalisé plusieurs modules et les ont attachés dans la
cour de l’école.
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Proposer des animations de terrain aux adhérents, au grand public et aux visiteurs touristiques
63 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 39
animations programmées entre février et novembre 2018. 443 personnes ont participé à ces animations, dont 115 adhérents d’Indre
Nature.
Dans les autres territoires du département
En 2018, 24 animations en dehors de la convention avec le PNR de la Brenne pour 140 personnes.
● 1 animation « Indice de présence de la Genette »
● 1 animation « Indice de présence de la Loutre »
● 1 animation « oiseaux des falaises »en vallée de la Creuse (rdv Badecon-le-Pin)
● 1 animation « oiseaux forestiers » en forêt domaniale de Châteauroux
• 1 animation « Indice de présence du castor et de la Loutre » à Mers-sur-Indre
● 3 animations « Découverte des criquets, grillons et sauterelles » aux Bordes, à Mers sur Indre et à Montgivray
● 3 animations « hérissons » à Mouhet, Mers-sur-Indre et Le Pêchereau
● 1 animation « Découverte des mollusques » à Mers-sur-Indre
● 1 animation « triton crêté » à Ambrault (avec le CEN Centre-Val de Loire)
● 2 animations « flore » à Saint Plantaire (Lande des Fileuses) et Montipouret (Moulin d’Angibault),
● 1 animation « Outardes canepetières et compagnie » à Chabris
● 2 animations « Initiation à l'identification des oiseaux » à Jeu les bois et Prunier
● 1 animation « Découverte des libellules » à Reuilly » à Reuilly
• 1 animation « Libellule de l'étang de Rongères » à Sainte-Sévère
• 1 animation « Pies-grièches et compagnie » à Champillet
• 2 animations « Faune et Flore de la lande des Fileuses » à Saint-Plantaire
• 1 animation « Découverte des plantes du bocage » au Magny

Gilles DEZECOT
Romuald DOHOGNE
Marie Hélène FROGER
Yohan MORIZET
Thomas CHATTON
Marianne HENON

PNR de la Brenne
Région Centre-Val de
Loire
Conseil Départemental
de l’Indre
Communauté de
Communes La Châtre
Ste Sévère
Indre Nature

Participation à l’opération régionale « Naturellement Dehors »
Conférence " Mauvaises herbes ? se réconcilier avec notre flore sauvage "
Le 7 novembre, en soirée, l’UPOP (Université Populaire) nous a accueillis à Argenton-sur-Creuse pour présenter une conférence destinée à
sensibiliser une centaine de ses adhérents à l’acceptation de la flore spontanée (sauvage). Notre diaporama commenté, réalisé pour
l’occasion, pourra être réutilisé à l’occasion puisqu’il aborde la diversité végétale et ses bienfaits sous l’angle de l’ethnobotanique.

Assemblée Générale d’Indre Nature – samedi 30 mars 2019 – Châteauroux (36)

Gilles DEZECOT

16

UPOP d’Argenton-surCreuse

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 de juillet au mois d’octobre. Au total en 2018, 6,5 journées ont été réparties sur la période à
raison de demi-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.
Groupe Biodiversité chez moi
Ce groupe créé en 2014 est maintenant constitué d’une quarantaine de personnes
dont plus de la moitié sont très assidus … Peuvent en faire partie tous ceux qui
disposent d’un terrain - quelles que soient ses dimensions – et sont désireux d’y
favoriser la biodiversité. À leur demande, les bénévoles, avec l’appui des salariés,
effectuent une visite approfondie du terrain pendant une journée ou une demijournée, observent les espèces végétales et animales présentes, sensibilisent les hôtes
au lien entre présence/absence et méthodes de gestion et donnent leur avis sur la
gestion du terrain. Ces visites s’accompagnent toujours de moments de convivialité,
pique-niques, pâtisseries, apéros faits maison...Un compte-rendu détaillé à l’attention
de l’hôte est fourni et à la suite envoyé au groupe.
En 2018 le groupe a :
- visité trois nouveaux terrains et effectué une visite de suivi chez un adhérent ayant déjà mis en place des mesures de gestion.
- passé une journée à Chérine pour prendre connaissance des pratiques de la Réserve ….
- organisé une démonstration de fauchage (affutage et utilisation) très appréciée à Angibault lors de la fête des 30ans ainsi que deux
chantiers de fauche chez un adhérent et à la Réserve de Chérine.
- effectué deux inventaires de biodiversité sur le terrain d'un adhérent et sur le site IN de l'île de la Marquise, les observations validées et
saisies sur Obsindre participant à la connaissance de la biodiversité de ces sites.
Groupe Photo
Le groupe photo est fort d’une vingtaine de membres de niveaux très différents, mais qui contribuent chacun selon leurs possibilités à faire
vivre ce groupe, chacun y trouvant son intérêt et les progrès de certains sont remarquables. Il se réunit une fois par mois tous les 3ème
vendredis du mois pour commenter et critiquer les photos prises par les membres du groupe et aussi pour approfondir des sujets techniques
particuliers. Des sorties de terrain sont aussi organisées au fil des saisons, suivant ce que nous offre la nature.
Une exposition sur les oiseaux de l’Indre a été présentée dans le cadre des 30 ans d’Indre Nature aux médiathèques de Châteauroux et
d’Issoudun. Le groupe a également organisé le concours photo des 30 ans, photos exposées au Moulin d’Angibault lors de la journée festive
des 30 ans.
Le groupe photo contribue aussi à alimenter la photothèque d’Indre Nature. Il organise tous les ans un concours photo réservé à ses membres
lors de l’Assemblée Générale de l’association.
Enfin un repas annuel auquel tous les membres sont conviés est organisé dans un climat de grande convivialité.
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Groupe Ornitho
Depuis la constitution du Groupe Ornitho en janvier 2017, les activités n’ont cessé de se
développer. Le groupe dénombre plus d’une trentaine d’ornithologues (débutants à
confirmés), qui se réunissent plusieurs fois par an afin d’échanger et d’améliorer leurs
connaissances.
Des sorties d’observation sont organisées avec des thèmes différents suivant la saison, il y
a aussi des réunions en salle, par exemple en avril le groupe a organisé une soirée repas
avec une présentation des résultats des comptages d’oiseaux d’eau hivernants en Brenne.
En octobre, un petit groupe d’adhérents a quitté le département pour passer un weekend
d’observations sur l’ile de Ré.
Près d’une dizaine d’actions sont menées : suivi des oiseaux d’eau hivernants en Brenne,
suivi des dortoirs hivernaux de Grue cendrée en Brenne, suivi de nidification du Faucon
pèlerin et du Grand-Duc d’Europe, suivi des rassemblements postnuptiaux d’Oedicnèmes
criards, enquête « Corbeau freux », enquête « Martinet noir », enquête « Pies-grièches ».
Entre mai et juillet, le groupe a mené des recherches de nids de busards en milieu agricole
afin de les protéger.
Tous ces projets seront poursuivis en 2019. La base de données Obs’Indre permet une remontée aisée des observations et la liste de discussion
facilite les échanges entre les membres.

Groupe de bénévoles
Ann WOODS et Thomas
CHATTON
(coordination)

Indre Nature

Formations
Formations naturalistes
Elles complètent le calendrier des sorties, et sont réservées aux adhérents désireux d’approfondir leurs connaissances naturalistes.
En 2018 un programme de formation à la botanique a été proposé :
1 séance (1 jour) : d’initiation à la bryologie :
2 séances (2 demi-journées) : formation botanique : niveau débutant
3 séances (2,5 jours) : formation botanique : niveau perfectionnement
15 adhérents ont participé aux formations.

Marie Hélène FROGER

Formation « Découverte nature de la Brenne »
Dans le cadre d’une convention avec l’association « Nature et patrimoine » du Limousin, nous avons guidé un groupe d’une cinquantaine
de personnes le 26 mai. L’objectif du groupe était de mieux connaitre la Brenne, l’histoire de son paysage et d’appréhender les interactions
entre l’homme et la nature sur ce territoire.
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Région Centre-Val de
Loire
Indre Nature

Nature et patrimoine »
du Limousin

Réalisation d’expositions éducatives et d’outils pédagogiques
Sentier pédagogique à Ecueillé
Par convention avec la commune d’Ecueillé, Indre Nature a réalisé un inventaire des espèces sauvages animales et
végétales présentes et observables sur le sentier pédagogique près du plan d’eau communal. Nous avons proposé un
contenu pédagogique favorisant la découverte nature qui fera l’objet d’un travail graphique réalisé par l’entreprise
Pic Bois. Les supports pédagogiques créés seront installés en mai 2019.

Gilles DEZECOT

Commune d’Ecueillé
Entreprise Pic bois
DREAL

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 2017 les actions ont porté sur :
encadrement de 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)
Conseil, sensibilisation des agriculteurs pour la reconnaissance de la flore sauvage
Conseil, sensibilisation relative à la plantation de haies

Marie Hélène FROGER

Projet agriculture et biodiversité : Diversité des prairies naturelles bocagères – Concilier intérêt écologique et valorisation des élevages
du Boischaut sud
Étude 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
s’est poursuivi en 2018, dépôt par l’ADAR d’un dossier de financement AELB. Un groupe d’agriculteur est constitué, plusieurs journées de
formation autour de la prairie les ont réunis. Des relevés floristiques ont été réalisés dans leurs prairies permanentes afin de mettre en
parallèle la diversité floristique l’intérêt du fourrage pour les animaux et les pratiques menées.

Marie Hélène FROGER

Reconquête de la biodiversité en milieu agricole Ambre Civam du Carroir
Une collaboration entamée en 2015. En 2018 faute de financement, les actions sur le terrain pour Indre Nature se sont limitées à quelques
inventaires entomologiques (abeilles sauvages). Nous avons participé à la recherche de financement avec nos partenaires. Une partie du
budget pour poursuivre l’action en 2019 a été obtenu, mais reste à compléter.
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ADAR Civam

Indre Nature
Civam du Carroir

Projet « Valorisation la faune et la flore dans et autour de son hébergement touristique » (projet agro-tourisme PNR Leader)
Sur commande du Parc de la Brenne, en 2017 Indre Nature a réalisé des diagnostics sur 8
hébergements touristiques afin d’identifier leur potentiel en matière d’offre de découverte nature
pour leur clientèle. Un programme d’actions a été conduit en 2018 pour aider les 8 hébergeurs à
concevoir des supports pédagogiques et des animations nature adaptés. Aussi, plusieurs formations
ont eu lieu pour permettre aux hébergeurs d’acquérir notamment des compétences dans les
domaines de la vannerie et de la cuisine à partir de plantes sauvages. Ce programme de formation
s’achèvera en automne 2019.

Gilles DEZECOT

Indre Nature
Europe financement
LEADER
PNR de la Brenne
CPIE Brenne Berry

Participations aux manifestations et animations locales, régionales, nationales, planétaires, intersidérales…
Salon de la pêche 9 au 11 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.
Festival Chapitre Nature du Blanc du 18 au 20 mai 2018 au Blanc
Trois journées de vie associative particulièrement intenses lors du festival Chapitre
Nature, tenue du stand, accueil et information des visiteurs et festivaliers, échanges
avec nos adhérents sur place, vente d’ouvrages et animations pour les familles :
Animation sur les nichoirs (chauves-souris, oiseaux et hérissons). De plus, cette année
l’association présentait son livret « J’accueille la biodiversité chez moi » au concours.
Ce dernier a par ailleurs reçu le prix spécial 2018.
Salon ecobio de Neuvy les 25 et 26 août
Indre Nature était présente pour cette nouvelle édition de la foire écobio de Neuvy
Saint-Sepulchre. L’occasion de présenter l’association ainsi qu’une petite exposition
de nichoirs.
Eco Festival de Clion sur Indre le 2 septembre
Pour la seconde fois, notre association était présente sur ce festival qui se tient à
Clion tout les deux ans. L’occasion de rencontrer nos adhérents et sympathisants de
ce secteur du département.
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Nuit internationale de la chauve-souris le 26 juillet à Belâbre et le 25 Aout à la Maison de la
Nature
Deux soirées pour l’édition de 2018 de la nuit internationale de la Chauve-souris. Une première
à Bélâbre à proximité du site de l’ile de la Marquise propriété de notre association qui abrite
une importante colonie mixte de Chauves-souris. Une seconde fin aout à la maison de la nature
de St Michel en Brenne. Cet événement est coordonné au niveau national par la Société
Française d’Étude et de Protection des Mammifères. Les soirées débutent par un diaporama
présentant les caractéristiques des chauves-souris, se poursuivent par la projection d’un très
beau film « Une vie de Grand rhinolophe » et pour finir par une écoute de chauves-souris
réalisée à l’aide d’un détecteur à ultra-sons.

Jean-Emmanuel
FRONTERA
Thomas CHATTON

Indre Nature
Commune de Bélâbre
PNR de la Brenne

Forum des associations de Châteauroux les 8 et 9 septembre
Cet événement a lieu tous les deux ans à Châteauroux. En 2018 Indre nature y a tenu un stand sur les deux jours du week-end. L’occasion
pour l’association de présenter longues-vues, jumelles et filets à papillons, tout en effectuant quelques animations sur les traces.

Marianne HENON
et de nombreux
adhérents bénévoles

Indre Nature

Fête de la Conf’ le 8 septembre à Tournon Saint-Martin
Cette année la traditionnelle fête de la Conf’ se tenait à Tournon St Martin dans la ferme de la Charité. Indre Nature y était.

Jacques LUCBERT
Marie Hélène FROGER
Francis LHERPINIERE

Indre Nature

Marianne HENON et les
nombreux bénévoles

Indre Nature

Fêtes des plantes de Poulaines les 27 et 28 octobre
Une fête des plantes très tardive s’est tenue sur le domaine de Poulaines. Indre Nature y était présente pour présenter l’association dans
cette partie du département ou elle ne vient pas souvent. Malheureusement, le froid mordant de ces deux jours ainsi que le mauvais temps
(très pluvieux le dimanche) ont fait que cette fête des plantes fut très peu fréquentée.

Merci aux bénévoles qui ont animé ces stands : Bernadette et Pierre BALLAIRE, Jean-Pierre et Sylviane BARBAT, Dominique BRICHET, Didier CINGET, Daniel DUFOUR, Patricia FAURE,
Philippe FRANÇOIS, Francis LHERPINIÈRE, Jacques et Martine LUCBERT, Marianne HENON, Marie MULLER, George JARDIN, Sylvie Boucher, Dominique VIARD, Fabienne BEKKAYE, Ann
WOODS, Agnès AUCLAIR, Jacques GASNE Marie-Hélène FROGER
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Objectif associatif
Axe stratégique

La conservation des écosystèmes terrestres et aquatiques ainsi que la gestion de la ressource en eau dans un souci d'équilibre écologique
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’Écologie, 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 avec un appui salarié limité). 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 s’est poursuivie en 2017 par l’analyse des presque 1000 km de cours d’eau
restant encore contestés et pour lesquels une expertise de terrain devait être faite.
2 groupes de travail se sont réunis séparément. Un groupe piloté par la DDT
traitant de tout le territoire de l’Indre sauf la Brenne et un groupe piloté par le PNR
Brenne pour le territoire du PNR Brenne. Hors Brenne une partie importante du
linéaire contesté a été finalement validé après expertise. Sur une partie du
territoire du Parc de la Brenne un certain consensus a pu être trouvé par les
membres du groupe de travail, mais aucun accord n’a été trouvé sur le cœur de
Brenne, les pisciculteurs notamment considérant qu’aucun cours d’eau n’existe
dans cette zone où pullulent les étangs.
Un nouvel arrêté préfectoral a été pris en juillet 2017.
En 2018 un nouvel arrêté a été pris en avril qui a intégré le résultat du travail du
groupe du PNR Brenne sans que les spécialistes de la DDT et de l’AFB aient été
consultés. Nous avons donc décidé de faire d’abord un recours gracieux auprès du
préfet puis celui-ci ayant été sans effet nous avons fait un recours auprès du
tribunal administratif de Limoges. Le recours n’a pas encore été jugé.
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Continuité écologique de la Creuse et contrat territorial 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 menée par la Fédération de Pêche.
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. La date même d’obligation de mise en conformité dans un délai de 5 ans tombant à échéance en juillet 2017 a été dépassée.

Groupe eau
Groupe d’une dizaine de
bénévoles

Indre Nature

Groupe eau
Groupe d’une dizaine de
bénévoles

Indre Nature

Indre Nature participe au comité technique et au comité de pilotage. Un programme d’action a été proposé en octobre 2017. Indre Nature
comme d’ailleurs la fédération de Pêche et l’AFB a donné un avis négatif sur ce programme qui repose sur des hypothèses techniques
totalement irréalistes pour autoriser le maintien d’un nombre important d’obstacles sur la Creuse.
La situation a très peu évolué courant 2018. Tous les propriétaires d’ouvrage ont été sollicités par la DDT pour qu’ils se prononcent sur leur
engagement dans le contrat territorial. Certains l’ont fait d’autres ont refusé et devraient logiquement être mis en demeure de se mettre
aux normes.
Participation aux comités techniques 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 et Indre sont en phase de programmation et Indre Nature intervient en conseil.
Participation aux réunions de l’Observatoire de la Ressource 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 2018 une sécheresse sévère s’est installée depuis la fin du printemps jusqu’en novembre et 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 a été au plus bas au point que la totalité du département a été en restriction à la fin de l’été.
Une réunion de bilan a été organisée par la DDT qui a notamment constaté une baisse tendancielle de la pluviométrie enregistrée sur le
département. Indre Nature sera très vigilante sur les évolutions en matière de stockage de l’eau que certains irrigants incitent à mettre en
œuvre.
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Objectif associatif
Axe stratégique

La protection et l'aménagement du cadre de vie et de l'environnement.
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
communes qui s’efforcent de gérer leurs espaces publics sans recourir aux pesticides. Fin 2018,
on dénombrait 70 communes de l’Indre engagées dans l’opération OZP.
En 2018, nous avons assuré l’encadrement de deux formations, au côté du CPIE Brenne-Berry, à
l’adresse des agents et élus des communes de l’Indre signataires de la charte OZP. L’objectif de
ces formations était de promouvoir les techniques alternatives aux pesticides recourant à la
végétalisation et à l’intégration de la flore spontanée dans les aménagements urbains.

Gilles DEZECOT

Opération OZP - Pays Castelroussin Val de l’Indre
Accompagnement technique réalisé par Indre Nature auprès des communes de Sassierges-St-Germain, d’Etrechet et de Saint-Maur pour une
gestion sans pesticide et la mise en œuvre d’un plan de gestion différenciée adapté. En partenariat avec le Cpie Brenne-Berry sur le volet
animation-sensibilisation.
Accompagnement d'entreprises volontaires dans une gestion différenciée de leurs espaces non bâtis
Dans la continuité du travail mené auprès des communes dans le cadre des operations « OZP », le Pays Castelroussin Val de l'Indre
a souhaité accompagner les entreprises dans une démarche de gestion environnementale portant sur leurs espaces végétalisés ou
en friche. Ces espaces constituant des refuges pour de nombreuses espèces animales et végétales. Une première session s’est
déroulée pour 3 entreprises, une seconde se déroulera en 2019.

Session de Formation « prendre en compte la biodiversité, les paysages et l’histoire dans la programmation et la
conception des espaces publics urbains »
Organisée par le Pays Castelroussin dans le cadre de la mise en œuvre de la TVB du Pays, nous sommes intervenus dans le cadre
d’une session de formation auprès d’élus et technicien de communes du Pays Castelroussin Val de l’Indre aux côtés du CAUE et
de la Chambre d’Agriculture.
Assemblée Générale d’Indre Nature – samedi 30 mars 2019 – Châteauroux (36)

24

AELB
ARS
Région Centre-Val de
Loire

Gilles DEZECOT

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

Gilles DEZECOT

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

Gilles DEZECOT

Indre Nature
Pays Castelroussin Val
de l’Indre

Compte tenu de son agrément « Association de Protection de la Nature et de l’Environnement » Indre Nature est appelé à siéger dans 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'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
● Défendre notre engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique et les pratiques qui l'accentuent
● 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

Dominique VIARD
Jacques LUCBERT

Indre Nature

Les résultats sont souvent maigres et frustrants, mais notre présence oblige à tenir compte des réglementations et des lois environnementales.
Il faut aussi noter qu’à part la fédération de pêche avec laquelle nous nous accordons souvent, nous sommes la plupart du temps les seuls à
avoir étudié les dossiers et à poser des questions, les autres membres étant en général d’une totale passivité.
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’État, élus des collectivités, associations de protection de l’environnement – du
paysage – organisations agricoles et sylvicoles, personnes qualifiées.

Laurent DUHAUTOIS
Jean Pierre BARBAT

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.
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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, lors de 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.
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.
Indre Nature est notamment présent aux Conseils de développement des Pays de La Châtre en Berry, du Pays castelroussin, du PNR Brenne.
GAL, Comités techniques et groupe de programmation des territoires Leader
Participation aux comités techniques, comités de programmation des « territoires LEADER » que sont 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. Il s’agit notamment de suivre et se prononcer sur les projets
et dossiers de candidature à l’obtention de financements LEADER, proposés par les collectivités, les associations et parfois les entreprises des
territoires concernés.
Suivi des PLUi et SCoT de l’Indre
Notre association est sollicitée à l’occasion d’ateliers et de commissions afin de contribuer à l’élaboration de certains SCoT et PLUi du
département. Cela a notamment été le cas pour le SCoT du Pays Castelroussin Val de l’Indre, les PLUi de Châteauroux Métropole et le PLUi de
la Communauté de Commune de la Vallée de la Creuse. Invités aux différents stades d’élaboration de ces documents d’urbanisme notre rôle
était toutefois important lors de la phase d’intégration des éléments de la trame verte et bleue.
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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 PLU et PLUI et des SCOT (Schéma de Cohérence territoriale)
qui encadrent les PLU à l’échelle des Pays. Indre Nature suit assidûment cette commission, car les enjeux peuvent être importants. L’enjeu est
souvent le zonage des zones à urbaniser les élus envisageant toujours des augmentations de population irréalistes alors même que le nombre
de logements vacants en centre-bourg augmente. Or ces expansions urbaines (lotissements) peuvent se faire au détriment d’espaces naturels.

Jean Pierre
FONBAUSTIER
Jacques LUCBERT

Indre Nature

Administrateurs

Indre Nature
Et collectif
d’associations

Jacques LUCBERT
Dominique VIARD
Francis LHERPINIERE
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Nous voulons des Coquelicots !
Nous voulons des coquelicots ! est une action citoyenne lancée en octobre à l’initiative de
Fabrice Nicolino et François Veillerette pour exiger l’interdiction de tous les pesticides. Son
principe de base est de faire signer une pétition avec l’objectif de réunir plusieurs millions
de signatures et d’organiser des rassemblements devant les mairies chaque 1er vendredi de
chaque mois. Le CA d’Indre Nature a décidé la participation de l’association à ce
mouvement qui a été effectif dès le rassemblement de novembre. Les adhérents d’IN sont
actifs dans les rassemblements de Châteauroux, Le Blanc, Argenton, Clion, etc. … Le
mouvement prend de l’ampleur au fur et à mesure des mois.

Du glyphosate dans mes urines ! et toi ?
Le CA d’Indre Nature a décidé en octobre de s’engager dans cette campagne nationale relayée localement par un collectif de 6 associations
(Vigilance OGM36, Bihanat, GDAB36, Confédération Paysanne de l’Indre, Neuvy Ecobio). Elle consiste à communiquer sur la contamination
de l’environnement, de notre alimentation et de nos corps par l’analyse d’urine de volontaires. Ces analyses seront réalisées en avril 2019
selon in protocole unique et rigoureux en présence d’huissiers.
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Axe stratégique

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

Action/Étude d’un projet de ressourcerie
Cette opération financée par la Région se résume en deux actions :
- Fédérer des structures associatives œuvrant dans les domaines de la récupération, du recyclage et de la réutilisation autour d’un travail
collaboratif constant à concevoir et réaliser du mobilier de jardinage et du mobilier de bureau 100% naturel et recyclable. Sur le territoire du
Symctom du Blanc les partenariats établis pourraient, dès 2019, déboucher sur des actions de réemploi ou de recyclage de certains déchets.
De nombreux obstacles sont encore à lever pour aboutir à un réel projet de ressourcerie, c’est pourquoi nous poursuivons notre mission
d’animation de projet.
Groupe « déchets et économie circulaire »
En 2018, notre groupe a mis en place quatre Repair Café. Nos bénévoles réparateurs experts ont
une fois de plus répondu présents. Cependant, pour attirer et sensibiliser un public plus nombreux,
il nous faut repenser nos ateliers de la réparation et mieux maitriser leur promotion. Nous avons
donc engagé un travail de réflexion pour que les Repair Café soient mieux connus du grand public
(calendrier des Repair Café 2019, lieux fixes…). Aussi, dès 2018, nous proposerons des formations à
la réparation destinées aux bénévoles qui souhaiteraient prendre en charge des stands sur nos
Repair Café. Que l’ensemble des bénévoles ayant participé à l’animation des Repair Café soit ici
chaleureusement remercié !
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’Écolabel 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 formation,
bulletin d’information « Mosaïque »...), encres végétales et papier recyclé.
● 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,
● Transport : véhicules de service bi-carburation essence / GPL (acquis grâce à la convention verte investissement de la région Centre Va
de Loire), préférence pour le train pour les trajets Châteauroux / Orléans ou Châteauroux / Paris ou, à défaut, pratique du covoiturage
dès que cela est possible pour les trajets en voiture, déplacement en bicyclette pour certains déplacements en ville (acquis grâce à la
convention verte investissement de la région Centre Va de Loire).
● 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.
● Indre Nature bénéficie du soutien financier de l’Espace bio de Châteauroux (tarifs préférentiels pour les courses et mécénat).
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2018, l’année des 30 ans d’Indre Nature
L’année 2018, année des 30 ans de notre association, s’est voulue une année de partage, partage d’un parcours
associatif, partage de ses préoccupations, convictions et de ses combats, partage de ses connaissances, de son
expertise, et enfin partage d’un moment festif avec ses adhérents et ses partenaires associatifs. Les rendez-vous
se sont étalés dans le temps, de janvier à octobre, et dans l’espace sur plusieurs communes du territoire
départemental. Petit récapitulatif.
En janvier : Publication : Livret J’accueille la biodiversité chez moi : Comment faire en pratique, quelle que soit la taille de votre terrain
pour accueillir, plantes, insectes, oiseaux et autres habitants de la nature. Des conseils, des exemples, pour faire à votre échelle une petite
réserve naturelle.
En Mars : Conférence sur le Bocage à Argenton le mercredi 14 mars : « Le bocage : relique ou atout pour un territoire durable ? » le 14 mars
dans le cadre de l’Université Populaire d’Argenton.
En Avril et en Mai
• Projection « L’Intelligence des Arbres » au cinéma Lux de la Châtre le jeudi 5
Avril : En collaboration avec l’association « Echanges et Amitié » et Elisabeth
Trotignon
• L’Assemblée Générale d’Indre Nature à Rivarennes, le samedi 7 avril : Le rendezvous institutionnel et incontournable de l’association avec ses adhérents. Les
rendus-comptes, le renouvellement d’administrateurs, mais ce sera également et
surtout l’occasion de revenir sur ce parcours de 30 années, avec une exposition et
des témoignages.
• Deux Expositions à la Médiathèque de Châteauroux du 25 avril au 31
mai « Indre Nature 1988-2018 : 30 ans au service de la Nature » et l’Exposition
du groupe photo de l’association « Les oiseaux de l’Indre »
• Trois animations naturalistes pour familles et enfants : Enquête au cœur du génie végétal : les secrets de la biodiversité les
mercredi 25 avril et vendredi 27 et une animation étude de pelotes de réjection de Chouettes effraie le mercredi 9 mai
• Deux conférences : Les amphibiens de l’Indre le mercredi 23 mai. « Obs’Indre une base de données naturaliste et participative »
le vendredi 25 mai
• Animation à la médiathèque d’Issoudun : Animation Hérisson le 2 mai
• Exposition à la médiathèque d’Issoudun : Exposition « l’Envol » du 23 avril au 18 mai
• Projection « L’Intelligence des Arbres » au cinéma l’Apollo de Châteauroux le mardi 23 mai
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En Juin : Grande journée anniversaire champêtre de l’association, le samedi 9 juin au Moulin d’Angibault avec pour programme
• Un Concours photo organisé par le groupe photo d’Indre Nature et ouvert aux photographes amateurs du département.
• Un Village associatif réunissant nos associations amies et partenaires tels que le
CPIE, BiHaNat, l’ADAR Civam,, l’association Chérine, l’Agence Française de la
Biodiversité, le Civam du Carroir, Vigilance OGM, Accueil Paysan, la Confédération
Paysanne, le centre de soin de Vierzon, Berry Nature Environnement et Faune 36)
• Des animations : plusieurs sorties nature,, ateliers fauchage à la faux,
construction de nichoirs, balades en calèche, lectures de textes de George Sand, …
• La buvette « Accoudéo » et des producteurs locaux (la Ferme de Poumoué, le pain
de la forge, le local bio de Neuvy Joré Roméra et Fabienne Mijoin) pour les
rafraichissements et le repas du soir.
• Chansons, musique et danse, un apéro musical avec Marie Coutant et une soirée
musique et Bal Trad animée par « les Chnut »
Plusieurs centaines d’adhérents et de sympathisants ce sont relayés tout au long de la journée et jusque tard dans la nuit. Merci à tous les
bénévoles et salariés qui ont permis la réalisation de cette journée exceptionnelle… épargnée par une météo particulièrement menaçante ce
jour-là.
En Octobre et novembre
• Exposition à la Médiathèque d’Issoudun : l’Exposition du groupe photo de
l’association « Les oiseaux de l’Indre » et « Indre Nature 1988-2018 : 30 ans au
service de la Nature »
• Deux conférences à la Médiathèque d’Issoudun : « Les oiseaux de plaine » le
mardi 9 octobre, « Obs’Indre une base de données naturaliste et participative »
le mardi 23 octobre
• Projection « L’Intelligence des Arbres » à l’Élysée d’Issoudun le jeudi 18 octobre,
en partenariat avec l’Université du Temps Libre d’Issoudun et animée par François
Grison chercheur et philosophe.
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RAPPORT FINANCIER 2018
Nos principaux partenaires
Notre réseau Fédéral
• FNE Centre-Val de Loire
• France Nature Environnement
Principaux partenaires techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le CPIE Brenne Berry
L’Association de Développement Agricole et Rural (ADAR Civam)
Le Parc Naturel Régional de la Brenne
La Fédération de Pêche de l’Indre
La Réserve Naturelle de Chérine
L’Office National des Forêts
La Ligue pour la Protection des Oiseaux
La Société Française pour l’Étude et la Protection des
Mammifères
Le Civam du Carroir
L’Agence Française pour la Biodiversité (Ex ONEMA)
L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
Le Conservatoire des Espaces Naturels Centre
Le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien
Le Graine Centre
Chambre d’agriculture
La fédération de chasse de l’Indre
…

Principaux partenaires financiers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Région Centre - Val de Loire
La DREAL Centre (Ministère de la Transition écologique et solidaire)
L’Agence de l’Eau Loire Bretagne
Le Parc Naturel Régional de la Brenne
Châteauroux-Métropole (ville de Châteauroux et Agglomération)
L’Aéroport de Châteauroux – Centre
L’Europe avec le programme LEADER
La Communauté de communes de Chabris - Pays de Bazelle
Le Pays Castelroussin Val de l’Indre
Le Pays de la Châtre en Berry
Le Pays d’Issoudun et Champagne Berrichonne
Le Pays Val de Creuse Val d’Anglin
Le Pays de Valençay en Berry
Le Département de l’Indre
DDSPPC (FDVA)

…

Nos mécènes :
• EDP-Renewables
• La Fondation d’Entreprises Banque Populaire Val de France
Assemblée Générale d’Indre Nature – samedi 30 mars 2019 – Châteauroux• (36)
32
Color 36,
• Espace Bio de Châteauroux,
• ...
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Rapport moral 2019
1L’année 2018 a marqué une étape importante pour notre association. Année anniversaire des 30 ans, elle a été l’occasion de réaliser
plusieurs actions spécifiques pour cet événement : des publications (livret biodiversité, numéro anniversaire de Mosaïque), un grand nombre
d’animations (sorties naturalistes, conférences, projections de films) en plusieurs endroits du département, et un événement central la fête
champêtre au Moulin d’Angibault qui nous a permis de rassembler une grande partie de nos adhérents et aussi beaucoup de nos partenaires.
Le nombre de nos adhérents a continué à progresser cette année pour atteindre 740. Et au final le bilan financier de l’année a été clos sur un
résultat largement positif avec notamment, ce qui n’était pas arrivé depuis longtemps, un résultat d’exploitation positif. Je pense qu’on peut
dire sans exagération que cette année anniversaire a été une réussite pour notre association et que nous pouvons tous collectivement en être
légitimement fiers. C’est pourquoi je souhaite commencer par remercier tous ceux, bénévoles, salariés et partenaires, qui ont contribué à l’effort
particulier qu’a demandé la réalisation de toutes ces actions et à leur réussite.
Le succès de cette année anniversaire est révélateur de la vitalité de notre association, mais aussi d’une mobilisation citoyenne qui s’affirme
de plus en plus pour protester et agir contre les menaces de toutes sortes à l’égard de l‘environnement, le risque climatique et la régression
vertigineuse de la biodiversité.
2Il faut dire que sur ce plan-là chaque jour qui passe n’apporte pratiquement que des mauvaises nouvelles. 2018 a été la 4ème année la
plus chaude jamais enregistrée derrière 2016, 2015 et 2017 et désormais il est tout à fait certain que l’objectif de la hausse maximale de 2°C de
la température mondiale d’ici la fin du siècle ne sera pas tenu et que notre planète s’achemine plutôt vers une hausse moyenne des températures
de l’ordre de + 4 ou 5°C. Comme nous l’avons déjà dit lors de nos précédentes AG cela aura des conséquences dramatiques pour les populations
les plus pauvres lorsqu’à certains moments la température dépassera les 50°C et encore plus dans les pays les plus pauvres qui sont les plus
exposés et les plus exploités.
Et ce n’est pas plus brillant en matière de biodiversité si ce n’est pire ! Une équipe du MNHN et du CNRS a publié en mars 2018 les principaux
résultats de deux réseaux de suivi des oiseaux sur le territoire français concluant à une « disparition massive » « proche de la catastrophe
écologique » « Les oiseaux des campagnes françaises disparaissent à une vitesse vertigineuse. En moyenne, leurs populations se sont réduites
d’un tiers en 15 ans ». C’est un constat que les vieux ornithologues de l’Indre ont fait malheureusement déjà par eux-mêmes. Récemment une
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étude australienne a mis en évidence que 40% des espèces d’insectes sont en déclin et que depuis 30 ans la biomasse des insectes diminue de
2,5% par an. En bons naturalistes nous savons que la disparition des insectes entraîne avec elle celles de nombreuses autres espèces qui leur
sont étroitement liées soit pour l’alimentation soit pour la reproduction. Plusieurs facteurs concourent à ce résultat avec en premier lieu l’usage
intensif des pesticides de toutes sortes et la destruction des habitats naturels en particulier chez nous le bocage et les zones humides.
Mettre fin à ces pratiques mortifères est donc de la plus haute urgence et constitue la justification de l’existence de notre association et de son
combat trentenaire et qui se doit d’être encore et toujours à la pointe de l’action.
3En 2018 l’action de l’association ne s’est pas limitée aux évènements dédiés à l’anniversaire des 30 ans. Je voudrais souligner le
développement des actions avec les communes comme la mise en œuvre de l’Atlas de Biodiversité communale avec Mers sur Indre ainsi que
les animations dans les écoles qui se sont particulièrement développées en 2018 ou les études et projets de renaturation à l’exemple de
l’ancienne peupleraie de Sainte Lizaigne ou de celle de l’hippodrome de Châteauroux.
Il est important de souligner le succès de la base de données naturalistes Obs’Indre concrétisée par le partenariat avec la Réserve Naturelle
Nationale de Chérine et en ce début d’année 2019 avec le CEN Centre-Val de Loire. Je rappelle que cet outil a été entièrement conçu et réalisé
par un bénévole de l’association, Denis Vandromme, que l’on doit remercier pour son apport inestimable. Cet outil est sans nul doute exemplaire.
Il permet de rassembler la communauté naturaliste du département, de connaître de mieux en mieux la biodiversité présente dans l’Indre et
notamment d’enregistrer régulièrement la découverte de nouvelles espèces pour le département.
À noter aussi l’amélioration de la préservation du site de reproduction des chiroptères que constitue l’île de la Marquise à Bélâbre acquise en
2017 grâce aux travaux de gestion et d’entretien auxquels de nombreux bénévoles ont participé.
Enfin en fin d’année 2018 nous nous sommes engagés dans des actions nouvelles de mobilisation dans le cadre d’initiatives citoyennes d’ampleur
nationale à l’exemple de celle intitulée Nous voulons des coquelicots ! réclamant l’interdiction des pesticides et dans laquelle déjà de nombreux
adhérents d’Indre Nature sont actifs au niveau de leur commune ainsi que dans celle relayée localement par un collectif d’associations J’ai du
glyphosate dans mes urines, et toi ? visant à démontrer la contamination de nos corps par cet herbicide afin d’exiger son interdiction sans délai.
4L’apparition de ces démarches citoyennes, dont l’échelle dépasse souvent le cadre national strict et sont coordonnées parfois à l’échelle
européenne voire mondiale comme les marches pour le climat, le succès de la pétition L’affaire du siècle avec plus de 2 millions de signataires,
les nombreux appels lancés par des personnalités de tous bords culturels, scientifiques ou artistiques, sont les indicateurs d’une montée en
puissance de la prise de conscience dans la population de l’ampleur de la crise environnementale climatique et biologique et des risques pour
la vie des générations à venir. C’est un signe positif qui nous encourage. Mais il faut aussi constater que cette prise de conscience même si elle
augmente reste limitée et beaucoup trop de personnes n’en ont encore pas conscience et surtout n’en tiennent absolument pas compte dans
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leur vie de tous les jours. Notre association peut contribuer à faire évoluer les mentalités. Mais cela demande de gros efforts.
En 2018, année décidément très bien remplie, nous avons aussi mené une réflexion interne qui nous a conduits à revoir nos statuts en intégrant
des objectifs nouveaux, nos outils de gestion comptables et notre projet associatif. Nous avons notamment ajouté aux valeurs de notre
association celle de l’engagement. Je voudrais insister là-dessus, car cet engagement doit être au niveau de la gravité du risque auquel notre
société est confrontée. De nombreux bénévoles sont déjà très engagés dans notre association et s’investissent énormément. Je voudrais tout
particulièrement les remercier et les saluer. Mais il y a tant de choses à faire que cela ne suffit pas. Aussi peut-être avec un peu plus d’insistance
que pour les années précédentes et de gravité je voudrais terminer en faisant un appel à l’engagement de nouveaux bénévoles dans les actions
de notre association. Cet engagement est vital pour notre association bien sûr, mais aussi pour l’avenir commun de la biodiversité et des
générations à venir.
Jacques LUCBERT, Président
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Crédits photo : Yohan Morizet, Sylvie Caux, Jean Marie Pruvost, Thomas Chatton, Sylvain Montagner, Jean Eldin, Martine Giban, Jacques
Boureau, Romuald Dohogne, Yves Michel Butin, Daniel Dufour, Georges Jardin, Nadine Le Paroux, Édith Armange, Sylvie Boucher, Francis
Lherpinière, Jacqueline Beaumont, Jean Pierre Barbat, Marie Hélène Froger, Nicolas Van Ingen.
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