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Pas de COP21 pour la biodiversité !

Dans quelques semaines se tiendra à Paris la Conférence pour le climat 
des Nations unies COP21. L’objectif est de trouver un accord sur des 
mesures permettant de limiter l’augmentation moyenne de la tempéra-
ture à la surface de la Terre à 2°C d’ici la fin du siècle.  Sa réussite n’est 
pas garantie car les pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre, en pre-
mier lieu les plus développés et les plus riches, chipotent sur les mesures à 
prendre au nom de calculs à court terme en général électoraux. Pourtant 
l’objectif est modeste car les spécialistes du climat considèrent que ces 
2°C en plus engendreront des phénomènes climatiques catastrophiques 
pour les sociétés humaines notamment les plus vulnérables. La difficulté 
vient du fait que ce qui est en cause est le modèle de développement 
basé sur l’accroissement continuel de la consommation d’énergie et des 
ressources naturelles, pour produire des biens à bas coûts issus d’une pro-
duction industrielle ou agricole intensive et standardisée dont les ravages 
ne se limitent pas qu’au climat. 

La réduction des espaces naturels, la pollution générée par les produits 
chimiques utilisés et la production de masse de déchets détruisent la bio-
diversité au point que les biologistes considèrent que cette extinction de 
masse est la plus rapide et la plus brutale depuis que la vie existe sur terre. 
Mais dans ce cas, point de conférence internationale ! La disparition 
probable entre autres de nombreuses espèces de papillons, d’oiseaux ou 
de poissons marins au cours de ce siècle, se fait dans l’indifférence quasi 
générale. Pire ! On nous explique « qu’au nom de l’économie » ou même 
pour compenser le réchauffement climatique et produire de l’énergie 
« verte » on a le droit de détruire nos réservoirs de biodiversité : bocage, 
zones humides, forêts, rivières. 

C’est, comme l’illustrent les articles de ce numéro, le sens de notre action 
de tous les jours, souvent difficile, car elle se heurte aux conservatismes 
locaux, mais aussi gratifiante quand les résultats sont positifs.

JACQUES LUCBERT

Président d’Indre Nature



Nature

Obs. remarquables 
Du 21 juin au 21 septembre

OISEAUX

• Rollier d’Europe : 1 ind. le 23/07 à 
« Les Essarts » (Mézières-en-Brenne) 
.(FVDL)
• Sterne naine : 2 ind. le 21/06 à 
l’étang des Loges (Niherne). (FT)
• Elanion blanc : 2 juv. les 01 et 
02/08 à « Les Ormeaux » (Nohant). 
(PB)
• Marouette poussin : 1 ind. du 
07/07 au 15/07 à l’étang de la Sous 
(Saint-Michel-en-Brenne). (collectif )

• Marouette ponctuée : 1 ind. 
le 25/08 à l’étang Taillis-Renard 
(Mézières-en-Brenne). (AS)
• Pluvier argenté : 1 ind. le 15/08 
à l’étang de la Gabrière (Lingé). (GJ 
et ED)
• Cigogne noire : 10 ind. le 08/08 à 
l’étang du Temple (Rosnay). (AS)
• Crabier chevelu : 1 ind. du 
08/08 au 15/08 à l’étang du Temple 
(Rosnay) (AS), 1 ind. le 14/08 à 
l’étang Montplaisir (Saint-Michel-
en-Brenne). (AS)
• Flamant rose : 1 ind. du 29/05 à ce 
jour (06/10) à l’étang de la Gabrière 
(Lingé). (collectif )
• Rémiz penduline : 5 ind. le 30/09 
au bassin de Leclerc, Cap Sud (St 
Maur). (TC, SD)

FT (François Téléfunko), FVDL 
(Frederikus Van der Lans), AS (Antoine 
Salmon), GJ (Georges Jardin), ED 
(Etienne Debesnest), TM (Thibeau 
Michel), BR (Brice Roggy), PB (Pierre 
Boissier), SD (Sophie Daviau)

Azuré de la Sanguisorbe 
Suivi de la dernière population du département de 

l’Indre
Maculinea teleius figure parmi les 
papillons de jour (Rhopalocères) au 
bord de l’extinction en région Centre 
où ne subsistent que deux petites 
populations. Les exigences écologiques 
très strictes de ce « petit bleu » ne lui 
permettent plus de subsister face à 
l’uniformisation des milieux naturels. 
C’était autrefois un hôte typique des 
prés de fauche des terrains calcaires où 
il trouvait les espèces nécessaires à son 
développement larvaire  : la Grande 
Sanguisorbe Sanguisorba officinalis 
(une plante) et Myrmica scabrinodis 
(une fourmi).
Découverte en 2007 par Sylvain 
Montagner, l’unique population de 
l’Indre bénéficie d’un plan régional 
de restauration et Indre Nature sur-
veille son état. Le nombre de papil-
lons observés, en baisse depuis 2010, 
a remonté de manière importante en 
2015, mais ces fluctuations sont fré-
quentes chez les papillons de jour et 
dépendent beaucoup des conditions 
climatiques. D’importants travaux 
de restauration des habitats de cette 

espèce ont été menés ces dernières 
années sur certaines parties du site 
dans le cadre de Natura 2000, mais les 
milieux naturels redevenus favorables 
n’ont toujours pas été recolonisés ; de 
plus, l’espèce a disparu d’un secteur 
non entretenu de manière appropriée 
depuis quelques années.

ROMUALD DOHOGNE 

SOPHIE DAVIAU

Le Faucon pèlerin  
en quelques chiffres

Année

Nombre de 

couples nicheurs 

certains

Nombre 

de jeunes à 

l’envol

2015 9 15

2014 7 14

2013 7 16

2012 6 8

2011 7 13

2010 5 8

2009 7 12

2008 7 13
Les sites de nidification sont situés sur les falaises de 
la vallée de la Creuse de Mérigny à Saint-Plantaire. 

Avec 15 jeunes à l’envol la repro-
duction a été bonne mais avec des 
disparités.

Ce chiffre est à rapprocher de la 
moyenne de 12 à l’envol sur les 7 der-
nières années mais il y avait 2 couples 
de moins.
En effet cette année, 4 couples ne se 
sont pas reproduits malgré des débuts 
de nidification. Il est quasiment impos-
sible de déterminer les causes de ces 
échecs qui doivent être spécifiques à  
chaque couple
Pour plus d’informations consulter l’ar-
ticle complet sur le site internet d’Indre 
Nature, rubrique «Oiseaux, derniers 
articles».

YVES-MICHEL BUTIN
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Femelle de Maculinea teleius pondant sur une 
fleur de Grande Sanguisorbe (Photo MG)

Marouette poussin (photo : Thibaut Michel)



Environnement

Nature

Les poissons migrateurs plus nombreux 
 sur la Creuse en 2015

En 2015 la fréquentation de la 
Creuse par les  poissons migra-
teurs a été contrastée. La station de 
Descartes a enregistré le passage de 
23740 Lamproies marines restées 
cependant bloquées à l’aval du bassin, 
749 Grandes Aloses et surtout 202 
Saumons atlantiques ce qui constitue 
un record depuis environ 100 ans.
Cela confirme les chiffres en augmen-
tation depuis une dizaine d’années, 
ainsi que la présence de saumons 
reproducteurs jusqu’au barrage de la 
Roche Bat l’Aigue certaines années et 
enfin l’observation de juvéniles depuis 
2010 en amont d’Argenton.
Ce résultat est la conséquence d’ale-
vinages réguliers depuis 35 ans sur la 
Gartempe avec une souche de saumon 

originaire de l’Allier, de l’effacement en 
1998 du barrage de Maisons Rouges à 
la confluence Vienne Creuse, du début 
d’installation de passes à poissons fonc-
tionnelles sur certains obstacles et de 
conditions hydrologiques favorables.
Par contre, comme ailleurs en Europe 
la population d’anguilles s’effondre sur 
l’ensemble du bassin. 
Il reste encore beaucoup à faire car de 
nombreux obstacles ne sont toujours 
pas franchissables et dans l’illégalité 
pour certaines espèces (cf. article sur 
le seuil de Saint Aigny ci-dessous). 
Par ailleurs des études effectuées sur 
les rivières du Limousin ont montré 
que d’autres causes d’origine anthro-
pique contribuent à l’effondrement 
des populations de salmonidés : trop 

d’étangs sur ruisseau, sylviculture 
et pratiques agricoles intensives. Le 
réchauffement climatique qui trans-
forme nos têtes de bassin en oued aura 
aussi un impact préjudiciable voire 
mortel sur l’ensemble de la faune aqua-
tique adaptée à des eaux plus fraîches. 

CHRISTIAN TOUSSAINT

Creuse : retour à la normale à Saint-Aigny
Le seuil de l’ancien moulin de La 
Barre à Saint-Aigny fait partie des 
obstacles potentiels à la libre circu-
lation des poissons migrateurs. Mais 
une brèche ouverte naturellement en 
2009 l’avait mis de facto en conformité 
avec la continuité écologique. Suite à 
une demande de la Communauté de 
Communes du Blanc en septembre 
2014 pour y réaliser des travaux de 
sécurisation des berges, une situation 
conflictuelle a malheureusement été 
créée. La DDT avait accepté immédia-
tement cette simple déclaration de tra-
vaux, car la sécurité passe avant tout, 
mais avec des modalités préservant la 
continuité écologique acquise. 
Malheureusement, les travaux faits, il 
s’est avéré que la brèche avait été tota-
lement et intentionnellement bouchée, 
en contradiction avec la demande, 
l’autorisation accordée et la réglemen-
tation sur l’eau concernant la Creuse. 

Depuis octobre 2014 nous n’avons 
pas cessé de batailler aux côtés de la 
Fédération de Pêche pour pousser l’ad-
ministration trompée à réagir et à faire 
rétablir la conformité règlementaire 
du seuil. Après plusieurs péripéties et 
sous la menace d’une action en justice, 
la sagesse a prévalu et les travaux de 
remise en conformité ont été réalisés le 
1er juillet.
Force est de constater qu’il nous a fallu 
déployer énormément d’énergie et 
notamment de la part des bénévoles 
du groupe eau pour faire appliquer 
aux demandeurs simplement ce qu’ils 
avaient demandé. Ce conflit enfin 
réglé nous espérons que les réflexions 
sur l’avenir de la Creuse pourront 
reprendre dans le cadre du Contrat 
territorial dans un climat apaisé.

JACQUES LUCBERT
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Seuil de Saint-Aigny avant travaux (photo 
FDAPPMA 36, avril 2014)

Seuil après comblement (photo J. Lucbert , 
novembre 2014)

Un smolt, jeune saumon, né dans la Creuse pho-
tographié en août 2015 (photo FDAAPPMA36)



Dossier

La PAC et l’environnement
Les outils en faveur de l’environnement dans la PAC 2015

Dans le numéro précédent nous avons 
décrit comment la PAC s’est progres-
sivement dotée d’outils installant une 
contrepartie environnementale au 
maintien des aides. Pour cette PAC qui 
durera jusqu’en 2020 celle-ci repose 
sur trois instruments :

La conditionnalité
Elle a été créée lors de la réforme de 
2003. Elle consiste en un ensemble 
de règles que tout agriculteur qui 
bénéficie d’une ou plusieurs aides 
PAC quelles qu’elles soient doit 
absolument respecter.
Elle comporte des exigences relatives 
au respect de dispositions réglemen-
taires en matière de sanitaire, de bien-
être animal ainsi que d’environnement, 
comme les obligations suivantes pour 
l’utilisation des produits phytosani-
taires (pesticides) :
• tenue d’un registre des produits 
utilisés,
• obligation du contrôle technique des 
pulvérisateurs,
• respect des spécifications et dosage 

des produits,
• respect des prescriptions particulières 
comme :
- éviter la dérive des produits hors de la 
zone traitée en fonction des conditions 
météorologiques (autrement dit ne pas 
traiter quand il pleut ou quand le vent 
a une vitesse supérieure à 19 km/h),
- ne pas utiliser d’insecticide ou d’aca-
ricide (même ceux agréés pour les 
abeilles) pendant la période de florai-
son d’une espèce mellifère pour proté-
ger les abeilles.
S’y ajoutent des dispositions particu-
lières purement contractuelles appelées 
les bonnes conditions agricoles et envi-
ronnementales («BCAE») dont :
• obligation de bande tampon d’au 
moins 5 m de large le long des cours 
d’eau,
• respect des démarches administra-
tives (déclaration ou autorisation) pour 
l’irrigation,
• couverture des sols pour limiter le 
lessivage des nitrates,
• interdiction de brûlage des résidus 
de récolte, 

et principale nouveauté en matière de 
conditionnalité de cette PAC :
• obligation de maintenir le linéaire 
de haies présent au 1er janvier 2015 
ainsi que les autres éléments « topo-
graphiques » comme les mares, les 
bosquets, les arbres isolés, mesure qui 
constitue la BCAE 7. Il existe cepen-
dant quelques dérogations possibles 
mais nécessitant obligatoirement une 
déclaration ou autorisation préalable 
auprès de l’administration en charge 
de l’agriculture. Si elle est respec-
tée cette mesure pourrait être un 
bon outil de protection du bocage. 
Malheureusement on constate déjà 
des entorses à cette règle. 
Pourtant, pour chaque mesure, il est 
prévu en cas de non respect constaté 
lors d’un contrôle, une sanction sous 
forme d’une réduction du montant des 
aides, proportionnelle à la gravité des 
entorses, pouvant aller jusqu’au retrait 
total des aides. La moyenne des péna-
lités ainsi infligée est cependant faible 
soit 3% des aides sachant que entre 5 
et 10% seulement des agriculteurs sont 
contrôlés annuellement.

Le paiement vert
Ce dispositif est la grande nouveauté 
de la PAC 2015. Désormais 30%  
des aides attribuées précédemment 
ne pourront être obtenus qu’à trois 
conditions :
• La diversification des assolements. 
L’assolement (c’est à dire le nombre 
de types de cultures implantées la 
même année sur l’exploitation) doit 
comprendre au minimum 2 ou 3 
cultures selon la taille de l’exploitation. 
Malheureusement la monoculture de 
maïs, pourtant la principale visée, peut 
y échapper moyennant quelques obli-
gations supplémentaires.
• La présence d’au moins 5% de 
Surface d’Intérêt Ecologique (SIE) puis 
7% à partir de 2017. 
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Une bande tampon enherbée d’au moins 5m de large est obligatoire en bordure de cours d’eau pour limiter 
le lessivage des nitrates et des pesticides (photo MG)

2ÈME PARTIE



Dossier

La liste de ces SIE est fort longue et 
un peu fourre-tout. On y trouve les 
particularités topographiques relevant 
de la BCAE 7 (haies, mares, arbres 
isolés, …) mais aussi les jachères, les 
bandes tampon, les cultures de plantes 
riches en azote (!), les cultures de déro-
bées (culture intercalaire), …. Cette 
exigence n’est une réelle contrainte 
que dans certains cas particuliers mais 
il est surtout dommage que cette 
mesure ne soit souvent perçue que 
comme une contrainte et non comme 
un atout environnemental pour les 
exploitations.
• Le maintien des prairies permanentes. 
L’intitulé de cette condition est assez 
trompeur car il n’y a pas d’interdic-
tion générale de retourner les prairies 
permanentes. Retourner ce type de 
prairies reste tout à fait possible mais 
il sera de plus en plus difficile de le 
faire si le bilan établi annuellement au 
niveau régional fait apparaître une trop 
forte baisse de leur surface. Le seul cas 
où il y a interdiction totale de retour-
nement c’est en zone Natura 2000. La 
gestion complexe de cette mesure est 
révélatrice d’une agriculture qui est de 
plus en plus administrée.

Les mesures Agro-
Environnementales (MAE)
Créées lors de la réforme de la PAC 
de 1992, ces mesures reposent sur des 
contrats limités dans le temps (5 ans 
en général). Elles font partie de ce qui 
est appelé le 2e pilier de la PAC. Elles 
visent à rétribuer des actions volon-
taires mises en œuvre par les agricul-
teurs en faveur de l’environnement en 
compensant les pertes de productions 
induites. Ce mode de financement fait 
que plus les systèmes de production 
sont productifs plus la compensation 
est élevée ! Elles ne sont pas accessibles 
à tous les agriculteurs mais réservées 
en priorité à certaines zones (Natura 
2000, périmètres des zones de captage) 
ou certains modes de production (agri-
culture biologique, agroforesterie,…). 
Alors que jusqu’en 2014 ces contrats, 

sauf exception, ne concernaient que 
des parcelles préalablement identifiées, 
à partir de 2015 les nouvelles MAE 
peuvent aussi s’appliquer à l’ensemble 
de l’exploitation en contrepartie d’en-
gagements comme la réduction des 
traitements phytosanitaires ou le main-
tien des prairies permanentes riches en 
espèces. 
 
Malgré l’affichage du verdissement 
force est de constater que le virage 
annoncé de la PAC en faveur de 
l’environnement n’est pas concluant. 
Bien sûr les mesures que nous avons 
décrites sont toujours mieux que si 
elles n’existaient pas mais elles sont très 
insuffisantes. Les volumes financiers 
dédiés aux mesures du second pilier 
sont, dans l’Indre comme partout, 
beaucoup plus faibles que ceux du 1er 

pilier (cf. encart n°73). Le volume des 
aides versées par exploitation et type 
de production étant issu des premières 
années de la PAC, il continue à favo-
riser le modèle intensif promu à l’ori-
gine. Cette nouvelle PAC n’est donc 
pas en rupture avec la précédente. Il 
y a pourtant une forte attente de la 
société en faveur d’une agriculture plus 
respectueuse de la nature et des écosys-
tèmes à laquelle certains agriculteurs 
répondent en inventant de nouveaux 
systèmes de productions et pas seule-
ment en bio.

Vu l’importance des moyens finan-
ciers à disposition, la PAC pourrait 
être un formidable outil d’orienta-
tion vers une agriculture conjuguant 
production et respect de l’environne-
ment. Ce n’est malheureusement pas 
le cas et son orientation reste encore 
essentiellement en faveur de la produc-
tion la plus intensive.

JEAN-PIERRE FONBAUSTIER  
JACQUES LUCBERT
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Les nouvelles règles de conditionnalité (BCAE 7) devraient empêcher les arrachages de haies injustifiés ce 
qui n’est pas le cas ici (photo MG, Saint Août avril 2015)

Indre Nature engagée 
dans des MAE

Indre Nature est engagée dans l’anima-
tion de plusieurs dispositifs MAEC sur 
le Département sur :
- le territoire du Boischaut Sud depuis 
2011 en partenariat avec l’ADAR. 
Cette MAE est la seule hors zone 
Natura 2000.
- la Zone de Protection Spéciale 
(Natura 2000) de l’Outarde canepe-
tière à Chabris en partenariat avec 
Biotope et la Chambre d’Agriculture. 
- les Zones Spéciales de Conservation 
(sites Natura 2000) vallée de la Creuse 
et vallée de l’Anglin, en partenariat 
avec le PNR Brenne.
Nous y reviendrons plus en détail dans 
un prochain numéro de Mosaïque.



Vie de l’association

Les « Journées Nature » 2015
Alors que les deux premières journées 
Nature se terminent, l’heure du bilan 
a sonné. Pour rappel cette « Journée 
Nature » est un événement propo-
sant tout au long d’une journée un 
ensemble d’animations, expositions 
et balades naturalistes gratuites afin 
d’appréhender le plus largement pos-
sible le patrimoine naturel d’une 
commune. Ce nouveau concept amène 
donc notre association à la rencontre 
de ses adhérents et du grand public.

En juin, nous inaugurions la for-
mule à Lucay-le-Mâle. Lors de cette 
chaude journée, nous avons pu réu-
nir une cinquantaine de participants 
sur l’ensemble de nos animations. A 
cela s’ajoute la vingtaine de personnes 
qui a assisté à la soirée chauves-sou-
ris du jeudi soir avant l’événement 
et 16 personnes présentes lors de la 

soirée papillons de nuit qui clôturait 
la journée.
La seconde et dernière « Journée 
Nature » a eu lieu samedi 12 sep-
tembre à Palluau-sur-Indre. La mati-
née malheureusement pluvieuse a 
probablement dû dissuader quelques 
participants. Néanmoins, les six sor-
ties de la journée ont attiré chacune 
4 à 10 participants. A midi se tenait 
notre traditionnel pique-nique 
associatif, l’occasion pour tous les 
courageux de la journée de trou-
ver  là l’énergie pour repartir de 
plus belle l’après-midi. Après un pot 
de l’amitié offert par la commune 
de Palluau-sur-Indre, la journée s’est 
terminée par une soirée papillons de 
nuit qui, malgré la fraîcheur, a attiré 
à sa lampe 8 participants. Enfin, la 
veille, l’après midi a été consacrée à 
des animations pour les enfants scola-
risés de la commune et des alentours. 
Une quarantaine d’enfants de 5 à 9 
ans ont pu s’initier à plusieurs activités 
comme l’étude de pelotes de réjection, 
la construction d’hôtels à insectes ou 
encore la reconnaissance de traces et 
empreintes. 

Après ce galop d’essai, nous allons 
renouveler l’expérience l’an prochain 
en essayant de caler l’édition 2016 en 
mai. Une seule commune, mais plus 
de choses à faire et à voir, alors rendez-
vous dans 8 mois.

YOHAN MORIZET
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Initiation à la botanique à l’étang de la 
Foulquetière (photo MG)

Balade naturaliste au pied des remparts du château de 
Palluau sur Indre (photo M. Boureau)



Vie de l’association

Une exposition sur l’histoire de la faune volante  
et de l’envol de l’homme

Suite au travail d’Indre Nature sur l’aé-
roport de Châteauroux qui consistait à 
mieux prendre en compte la préserva-
tion de la biodiversité dans la gestion 
du site, la conception d’une exposi-
tion nous a été confiée. Celle-ci vient 
d’être inaugurée et présentée pour la 
première fois au grand public dans le 
cadre des championnats du monde de 
voltige qui avaient lieu à l’aéroport de 
Châteauroux fin août. 
Cette exposition retrace l’histoire de 
l’aviation et du vol spatial en établis-
sant un parallèle entre les progrès 
techniques réalisés par l’homme et 
les adaptations que le règne animal 
a développées dans sa conquête du 
milieu aérien. Quel est le premier ani-
mal volant connu ? A quand remonte 
le premier vol de l’homme et à bord 
de quelle machine ? Le radar est-il une 
invention de l’homme ? Quel est l’ave-
nir du vol spatial ?...
Vous trouverez les réponses à ces 
questions dans cette exposition qui 

comporte des textes explicatifs 
illustrés de nombreux dessins ori-
ginaux et humoristiques sur dix 
panneaux qui s’articulent autour 
d’une frise historique. Cette 
exposition est complétée par deux 
autres panneaux qui présentent 
l’intérêt de la faune et de la flore 
sauvage répertoriées sur le site de 
l’aéroport de Châteauroux ainsi 
que les mesures de gestion prises 
pour en préserver la biodiversité. 
Indre Nature envisage de mettre 
cette exposition à disposition 
des établissements scolaires, 
peut-être en partenariat avec le Centre 
de Documentation Pédagogique 
Départemental de l’Indre. Les textes 
explicatifs de ce support sont acces-
sibles pour un public qui maitrise cor-
rectement la lecture, pour un niveau 
scolaire au moins équivalent aux classes 
de collège. Avec ce type de support 
pédagogique, nous espérons sensibili-
ser le public aux richesses de la nature 

vues sous un angle particulier puisqu’il 
s’agit là de démontrer que la diversité 
biologique a toujours été une source 
d’inspiration inépuisable pour 
l’homme et qu’il est donc nécessaire 
de la préserver !
Retrouver les panneaux de l’exposition 
sur le site internet rubrique «Vie de l’as-
sociation/Nos publications».

GILLES DEZECOT

Stagiaire et apprenti
Kelly Duhornnay
Terminant sa licence pro ATIB* à Lyon, Kelly est arri-
vée chez nous en juin pour y effectuer un stage sur les 
Odonates. Les deux missions qui lui étaient confiées ont été 

rondement menées. Avec 
pas moins de 630 données, 
l’Atlas des Odonates de 
l’Indre a été grandement 
amendé et son travail 
d’étude sur Somatochlora 
metallica nous a apporté 
de précieuses informa-
tions. Un grand merci à toi 
Kelly et nous te souhaitons 
bonne chance pour la suite 
de ton parcours.

Brice Roggy
Comme vous le savez très certainement, Brice est parmi 
nous depuis plusieurs mois en service civique. Depuis 
mi-septembre, il poursuit  sa formation, en licence pro 

ATIB *. Pendant un an il va donc 
alterner entre cours théoriques à 
Lyon et travail au sein de l’asso-
ciation. Un de ses principaux 
projets sera la mise en place d’un 
partenariat avec les carriers de 
l’Indre pour mener des actions sur 
la biodiversité des carrières du 
département.

*Licence Professionnelle Espaces Naturels «Analyses et Techniques d’Inventaires de la Biodiversité»
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Balade naturaliste au pied des remparts du château de 
Palluau sur Indre (photo M. Boureau)

Malgré les 40°C à l’ombre les visiteurs du championnat du 
monde de voltige aérienne ont pu apprécier l’exposition d’Indre 
Nature (photo F. Lherpinière)

Odonates, attrapez les tous !
Brice arrive en renfort.
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Mémo

Nouveau projet associatif et 
 plan d’action 2015

Dans le n°70 de Mosaïque nous 
vous informions d’une réflexion 
interne initiée en juillet 2014 sur 
les voies d’adaptation de notre 
association à un contexte nou-
veau et de plus en plus difficile. 
Les conclusions de ces réflexions 
ont été adoptées par le Conseil 
d’Administration de juillet. Elles 
se concrétisent par :

• Un projet associatif précisant nos objectifs et les actions 
prioritaires de l’association

• Un plan d’action pour améliorer le fonctionnement et la 
communication sur 4 axes :
1. dynamiser et renforcer la cohésion interne,
2. améliorer le cadre de travail et de vie de l’association,
3. établir des relations constructives avec notre environnement 
social et économique,
4. améliorer la diffusion de nos idées et notre image.

Des commissions de travail permanentes sont créées pour en 
assurer la réalisation et le suivi.
Le document complet est téléchargeable sur le site internet de 
l’association (www/documents/Association/Projet%20associa-
tif%202015.VD.pdf )

JACQUES LUCBERT
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 Prochains rendez-vous
Initiation SIRFF
Pour la prise en main de la nouvelle 
base de données régionale.
Mardi 10 novembre, à partir de17h au 
local d’Indre Nature

Contact : yohan.morizet@indrenature.net

Ateliers de l’asso
Au local d’Indre Nature à Châteauroux  
Atelier pelotes de rejection 
Tous les mercredis, à 14 h

Ouverture de la  
base de données en ligne SIRFF

Fini les fiches d’observations papier ! La base de données naturalistes régionale SIRFF, 
créée avec 7 autres associations de la Région Centre-Val de Loire est ouverte. Chacun 
peut consulter la base ou, après s’être préalablement enregistré, saisir directement en 
ligne à partir de son ordinateur personnel ses observations sur 15 groupes taxono-
miques. Lors de la saisie il est possible d’indiquer que l’on confie la gestion de ses 
observations à l’association Indre Nature, sinon par défaut vos observations sont dans 
le domaine public. Bien sûr nous vous incitons à nous confier la gestion de vos obser-
vations, comme vous le faisiez par le passé, car cela conforte notre expertise et notre 
poids sur le département.  

Pour vous connecter à la base de données : sirff.fne-centrevaldeloire.org 
Plus d’infos voir l’Agrion Spécial SIRFF n°9 de sept 2015 
Si vous avez des difficultés à prendre en main l’outil, Indre Nature organise des mini-
formations. Renseignements :  yohan.morizet@indrenature.net


