
     Mosaïque N° 75  Hiver 2016 

EditorialSommaire

mosaïquemosaïque
B u l l e t i n  d e  l i a i s o n  d ’ I n d r e  N a t u r e
A s s o c i a t i o n  d é p a r t e m e n t a l e  d e  p r o t e c t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t

Nature
• Obs. remarquables  ................................p.2

• 2015, année des araignées ! ............... p.2

Environnement
• Les cours d’eau :  
pourquoi les identifier? .........................p.3

Dossier
• Objectif zéro pesticide dans vos villes et 
villages !  
C’est maintenant, plus que jamais ! ........p.4-5

Vie de l’association
• Participez à la préservation du bocage.....p.6

• Vient de paraître : Brenne, superbes carnets  
de photographies naturalistes !..................p.6

• Retour sur la fête de la science................p.7

• Enquête Mollusques...............................p.7

• Départ de Sophie Daviau.......................p.7

• 27ème Assemblée Générale  
d’Indre Nature..........................................p.8

• Livre : La 6ème extinction - comment 
l’homme détruit la vie...............................p.8

Mémo
• Prochains rendez-vous .......................p.8

• Ateliers de l’asso ................................p.8

En 2016, ne pas baisser les bras !
Nous débutons une nouvelle année et il est encore temps de formuler des 
vœux pour qu’elle soit meilleure que 2015. Au cours de celle-ci, les évè-
nements terribles de janvier et de novembre et même la bien faible lueur 
d’espoir née de l’accord final de la COP 21 en décembre ont été autant 
de signaux de la crise profonde que traverse notre monde. Les questions 
environnementales en sont au cœur avec le réchauffement climatique 
et son cortège de drames humains, exodes et pauvreté, l’épuisement des 
ressources naturelles, la destruction des milieux naturels et la perte à une 
vitesse inégalée de la biodiversité.

Et si nous formulions le vœu d’inverser le mouvement ! Qu’au lieu 
de commencer par exploiter sans limite la planète et chercher ensuite, 
au mieux, à en réduire et compenser les dégâts, on commençait par 
respecter et protéger la nature. Qu’on arrête de déverser des pesticides 
pour éradiquer d’inoffensifs pissenlits coupables paraît-il de défigurer 
des trottoirs bitumés. Qu’on arrête de détruire des cours d’eau à coups de 
pelleteuse au lieu de manier la pelle et la pioche. Qu’on arrête de détruire 
le bocage, pour quelles raisons d’ailleurs ?? Pour faire comme le voisin 
tout simplement ? Qu’on découvre et s’émerveille de la beauté de la vie 
sauvage en Brenne ou même d’une simple toile d’araignée, en vrai et pas 
seulement à la télé. Peut-être que ce plaisir sera contagieux et que notre 
monde en serait un peu plus apaisé. 

Ce vœu ne se réalisera pas sans qu’on l’aide un peu à travers, par exemple, 
toutes les actions présentées dans ce numéro sur les sujets évoqués ci-des-
sus. L’occasion de faire un autre vœu peut-être plus facile à réaliser, celui 
que nous soyons toujours plus nombreux et plus mobilisés pour agir 
pour la nature et soutenir notre association. La nature en a besoin, notre 
association aussi et ce sera bon pour la planète.

Alors Meilleurs Vœux pour 2016 !

JACQUES LUCBERT

Président d’Indre Nature
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Nature

Obs. remarquables 
Du 06 juillet au 11 janvier

OISEAUX
• Pie-grièche grise : 1 ind. du 28/10 au 22/12 à 
Chantrelles (Vendoeuvres) (TC, GJ, AS, FT), 1 ind. le 
24/11 « aux Essarts » (Saint-Michel-en-Brenne) (JV), 
1 ind. le 24/11 à Paulnay (CD)
• Garrot à œil d’or : 2 ind. les 04 et 05/12 à la Mer 
Rouge (Rosnay) (TC, FT et GJ)
• Aigle de Bonelli : 1 imm. le 16/11 à l’étang Chalet 
(Mézières-en-Brenne) (GA)
• Fuligule nyroca : 1 ind. du 30/10 au 28/11 aux étangs 
Foucault (Rosnay) (TM, RC, FT, AS, SN, GJ et AW)
• Spatule blanche : 12 ind. du 25/10 au 14/12 à l’étang 
Piégu (Mézières-en-Brenne) (FT, RC, TC, BR), 11 ind. 
du 22/12 au 23/12 à l’étang Piégu (Mézières-en-Brenne) 
(GJ et AS)
• Bihoreau gris : max  184 ind. du 11/11 au 03/12  
l’étang du Coudreau (Rosnay) (QR, GJ, AW, FT + TC)
• Flamant rose : dernière observation le 30/10 à l’étang 
de la Gabrière (Lingé) (FT et SN)
• Ibis falcinelle : 4 ind. du 30/12 au 04/01 à Corbançon 
(Mézières-en-Brenne) (AS,  FT, TM, BR)

• Milan royal : 26 ind. le 30/10 à Le Chaillot (Pouligny-
Notre-Dame) (AS et BR)

ODONATES
• Hemianax ephippiger : le 13/11/2015 à la Garenne 
(Châtillon-sur-Indre) (PC, AD)

MAMMIFÈRES 
• Pater laponicus : nuit du 24 au 25/12 à la Vignodière 
(Vendoeuvres). Grand mammifère rouge à poils blancs, 
visiblement légèrement alcoolisé, tracté par six rennes. 
Classé « En danger » sur le livre rouge de la région Centre-
Val de Loire. Au mieux une observation par an dans le 
département (SC)

AD (Antonin Dhellemme), AS (Antoine Salmon), BR 
(Brice Roggy), AW (Ann Woods), CD (Cécile Danel), 
FT (François Téléfunko), GA (Garry Andrews), GJ 
(Georges Jardin), JV (Julien Vèque), PC ( Pierre Cousin), 
QR (Quentin Revel), RC (Régis Cléva), SC (Sylvie 
Caux), SN (Sébastien Nedellec), TC (Thomas Chatton), 
TM (Thibaut Michel).

2015, année des araignées !
Alors que les données se limitaient au PNR de la Brenne, Indre 
Nature s’est lancé cette année dans une chasse à l’arachnide sur 
l’ensemble du département. Le bilan est plus que positif avec 
un total annuel de 145 espèces identifiées sur notre territoire, 
qui représente un apport de nouvelles données de près de 30 % 
! Couplé aux inventaires précédents, le département compte 
désormais 270 espèces d’araignées. Parmi elles, 3 sont recensées 
sur la liste SCAP(1) récemment mise à jour par le MNHN(2) et 
39 ont été inscrites sur une liste indicative des espèces peu com-
munes dans le département de l’Indre.
Les inventaires ont été 
rondement menés avec 
l’aide de bénévoles de l’as-
sociation, qui ont notam-
ment posé des pièges au 
sol dans leur jardin pour 
récolter les araignées 
errantes. D’autres pros-
pections ont eu lieu tout 
au long de l’été, en utili-
sant filet fauchoir et aspi-
rateur à bouche, afin de 
compléter la liste finale.
Ces listes (espèces de 
l’Indre et espèces patri-
monia les  de  l ’ Indre) 
restent malgré tout pro-
visoires. Des précisions 
sur la répartition des 
espèces jugées peu com-
munes actuellement sont 
à apporter pour confirmer 
leur statut. Les espèces 
rares contactées il y a plus de 10 ans doivent pour leur part 
être recherchées. Enfin, de nombreuses espèces restent encore 
à découvrir : avis donc aux amateurs ! La formation du mois 
de septembre a d’ores et déjà permis d’initier et de sensibiliser 
certains à ce groupe méconnu mais néanmoins passionnant. 
Rendez-vous maintenant au printemps prochain pour reprendre 
les inventaires de plus belle.

SOPHIE DAVIAU

(1) SCAP : Stratégie nationale de création d’aires protégées
(2) MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle

Argiope bruennichi, espèce commune dans les 
herbes hautes. (photo Philippe Marais, qui 
vient malheureusement de nous quitter…)
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Environnement

Les cours d’eau : pourquoi les identifier ?
Depuis juin, pour répondre à une 
circulaire du Ministère de l’écologie, 
une grande opération  a été lancée 
par le Préfet pour établir une carte 
des cours d’eau de l’Indre. Tous les 
acteurs concernés sont consultés et le 
groupe eau d’Indre Nature s’efforce 
d’être présent dans le débat pour 
défendre l’environnement et l’intérêt 
général. Quel en est l’enjeu ?
Tout le monde a son idée de ce qu’est 
un cours d’eau : un endroit où l’eau 
court librement, même si cette liberté 
de la nature s’accommode mal avec les 
sociétés humaines récentes.
En y regardant de plus près, qu’ont en 
commun ru, rio, ruisselet, ruisseau, 
rivière et fleuve ?

En premier l ieu, des fonctions 
hydrauliques. Les cours d’eau sont les 
lieux de concentration et d’écoulement 
des eaux issues du ruissellement, mais 
aussi des eaux issues de la vidange des 
nappes souterraines.
Influencés naturellement par les condi-
tions climatiques, ces écoulements 
sont de plus en plus impactés par les 

activités humaines (imperméabilisation 
des sols, drainage, barrages, recalibrage, 
suppression des zones d’extension pour 
les crues) et les épisodes de crues, pour-
tant naturels, sont devenus indésirables 
quand ils ne sont pas redoutés, aggra-
vés par le changement climatique.
Les cours d’eau sont aussi des suc-
cessions d’écosystèmes reliés les uns 
aux autres, avec une continuité néces-
saire depuis les zones de sources du 
Boischaut sud jusqu’à l’estuaire de 
la Loire. Ces lieux de biodiversité, 
d’autant plus grande que les activi-
tés humaines ne les ont pas dénatu-
rés, sont bien connus et appréciés des 
pêcheurs et des amoureux de la nature. 
Ils sont aussi des lieux de loisirs pour 

tous : jeux d’enfants, de baignade et 
sports nautiques, et souvent de marche 
à pied ou de balades en vélo sur les 
berges. Enfin, les cours d’eau sont par-
tie intégrante et essentielle de nos pay-
sages, qu’ils ont eu le temps de modeler 
bien avant l’apparition de l’Homme.
Cependant, depuis moins d’un siècle, 

nos sociétés modernes les aménagent 
sévèrement. Le développement de 
l’agriculture industrielle s’est accom-
pagné de lourds travaux, largement 
financés par des fonds publics, qui ont 
gravement touchés les cours d’eau, de 
plaine en particulier : beaucoup res-
semblent désormais à des canaux rec-
tilignes, profonds, et souvent obstrués 
par des barrages sans attrait, offrant au 
final une image peu séduisante.
Depuis 1992, « l’eau fait partie du 
patrimoine commun de la nation », 
et le législateur ne s’est pas trompé 
en fixant un cadre réglementaire fort 
pour protéger les cours d’eau. Si peu de 
choses sont rédhibitoires, en revanche 
les aménagements et usages suscep-
tibles de modifier fortement les cours 
d’eau sont limités et encadrés. Pour être 
comprise, à défaut d’être toujours par-
tagée, cette protection réglementaire 
suppose que chacun sache ce qu’est un 
cours d’eau, et faute d’une définition 
précise, c’est à travers la jurisprudence 
que les critères spécifiques des cours 
d’eau ont été formalisés.
Pour faire face à la pression d’élus ayant 
urbanisé en dépit du bon sens et fait 
supporter les dégâts d’inondations qui 
en ont résulté à leurs administrés, et 
celle d’agriculteurs ne supportant pas 
l’indocilité des cours d’eau, les pou-
voirs publics ont engagé mi-2015 
une démarche accélérée de délimita-
tion collective des cours d’eaux.

Faute d’avoir fixé des objectifs ver-
tueux, la démarche se transforme en 
foire d’empoigne où les intérêts privés 
et sectoriels tentent de prendre le pas 
sur l’intérêt général car un écoulement 
qui ne serait plus considéré comme un 
cours d’eau perdrait quasiment toute 
protection réglementaire. Il nous faut 
rester vigilants.

GROUPE EAU
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Début d’un cours d’eau dans une zone humide. Le classement en cours d’eau permet de protéger cet écosys-
tème. (photo FDAPPMA 36)
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Dossier

Objectif zéro pesticide dans vos villes et villages ! 
C’est maintenant, plus que jamais !

C’est dans le Loiret, en 2006, qu’a 
débuté l’opération « Objectif zéro pes-
ticide dans nos villes et villages ». Nos 
homologues de l’association Loiret 
Nature Environnement, en partenariat 
avec la Fredon Centre, proposaient 
alors aux communes volontaires de les 
accompagner sur les plans technique 
et pédagogique dans une démarche 
de réduction de l’utilisation des pesti-
cides sur les espaces publics. D’emblée, 
la Région Centre, l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne et l’Agence Régionale 
de Santé ont soutenu financièrement 
cette opération qui concernait essen-
tiellement des communes de l’agglo-
mération Orléanaise.

Changer la perception de la flore 
spontanée
Depuis 2009, Indre Nature et le CPIE 
Brenne-Berry sont associés pour déve-
lopper cette action dans notre départe-
ment. Indre Nature apporte un soutien 
technique et propose ses conseils sur 
la mise en œuvre de méthodes alter-
natives à l’usage des pesticides  ; le 
CPIE accompagne les communes pour 
mettre en place des actions de sensibili-
sation auprès de leurs administrés. Les 
deux volets, technique et pédagogique, 
sont indissociables dans la réussite 
de cette opération qui chamboule les 
méthodes de travail des agents com-
munaux et suscite quelques questions 
venues du public. Pourquoi  ? Parce 
qu’il apparaît évident qu’une gestion 
sans pesticide suppose que nous accep-
tions tous la présence ponctuelle ou 
temporaire de la flore spontanée en 
zone urbanisée. Et croyez-moi, il y a 
du boulot car la France est à peu près 
le seul pays européen à déployer autant 
de moyens pour parvenir à éradiquer 
la flore sauvage de nos rues ; question 
d’image et de prestige, pour une nation 
de jardiniers de renom !

Fleurs sales ou trottoirs propres : 
question de point de vue !
OZP propose effectivement une autre 
approche : puisque l’objectif est désor-
mais de réduire les sources de pollu-
tions diffuses, de garantir la santé de 
tous, et de préserver notre biodiversité, 
autant se passer des produits chimiques 
qui, comme de récentes études l’ont 
démontré, nuisent à notre environne-
ment, à la qualité de nos ressources 
en eau et sont la cause de nombreuses 
maladies dans la population. Gérer des 
espaces verts sans recourir aux pesti-
cides, c’est possible, mais cela implique 
des administrés qu’ils changent leur 
vision du « propre » et du « sale » : non, 
une rue ponctuée de plantes sauvages 
n’est pas sale  ! Oui, l’eau qui ruis-
selle et qui emporte avec elle les dés-
herbants chimiques appliqués sur le 
trottoir est souillée et dangereuse.

« Zéro phyto » : un objectif 
réaliste ? 
Entre 2009 et 2014, la démarche 
d’Indre Nature et de son partenaire a 
été de conseiller les communes pour 
qu’elles diminuent progressivement 
les volumes de pesticides qu’elles utili-
saient, de tester le paillage, les plantes 
couvre-sol et le fleurissement des 
pieds d’arbres ou de murs, d’utiliser 
des méthodes de désherbage curatif 
thermique, mécanique ou manuel… 
Cet éventail de solutions permet à une 
commune nouvellement engagée dans 
OZP de réduire dès la première année 
de 30%, -en moyenne- la quantité de 
pesticides utilisés.
Aujourd’hui, la grande majorité des 40 
communes de l’Indre engagées dans 
OZP montre qu’il est aisé de réduire 
de plus de 80% l’usage des pesti-
cides, 5 d’entre elles l’ont même aban-
donné complètement  (Fontgombault, 
Rivarennes, Faverolles, Le Blanc et 
Saint-Aigny). Carte des communes engagées 

dans la démarche OZP



Dossier

Une réglementation et des  
politiques publiques en pleine 
évolution
Les récentes évolutions de la loi sur 
l’usage des produits phytosanitaires 
vont plus loin et dressent une feuille 
de route pour l’ensemble des collec-
tivités locales  : au 1er janvier 2017, 
l’utilisation de la grande majorité 
des pesticides leur sera interdite sur 
la plupart des espaces publics. Chez 
nous, ces mesures s’accompagnent 
d’une politique régionale qui favo-
rise le financement d’aménagements 
urbains qui intègrent une gestion sans 
pesticide et d’une aide financière de 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne sur le 
matériel alternatif de désherbage. Face 
à ces échéances et à cette politique inci-
tative, de nombreuses communes de 
l’Indre rejoignent (ou vont rejoindre) 
le dispositif OZP. On peut espérer que 
d’ici la fin du premier semestre 2016, 
l’opération regroupera plus d’une cin-
quantaine de communes  : une pre-
mière en Région Centre ! Pour en arri-
ver là, Indre Nature et le CPIE n’ont 
pas ménagé leurs efforts, en témoigne 
le dernier comité de pilotage de cette 
opération qui s’est tenu à Ecueillé en 
octobre dernier et qui a accueilli plus 
de 200 participants, élus ou agents, 
représentant une centaine de com-
munes sur les 247 que compte l’Indre.

Des agents et des élus munici-
paux mobilisés
Depuis 2014, nous nous réjouissons 
de voir de plus en plus de communes 
participer activement à cette opération 
en testant de nouvelles méthodes de 
gestion des espaces publics : la végé-
talisation (engazonnement, enherbe-
ment…) des surfaces autrefois traitées 
au « chimique », l’utilisation de vivaces 
ornementales couvre-sol économes en 
eau, la tonte extensive des pelouses, 
la valorisation de la flore spontanée… 
sont assurément des techniques d’ave-
nir qui permettront aussi aux com-
munes de redéfinir et d’assurer la 

gestion de leur foncier avec des moyens 
financiers qui se réduiront au fil du 
temps. Ces communes « tests », que 
nous conseillons au quotidien, pré-
parent et éprouvent sur le terrain les 
solutions techniques reproductibles 
ailleurs. Des communes de l’Indre 
pionnières ! Ce n’est pas si souvent que 
l’on entend ce genre de message positif 
concernant nos collectivités pour que 
nous ne le soulignions pas. D’ailleurs, 
remercions ici tout particulièrement 
les agents communaux qui s’engagent 
pleinement dans l’opération, ceux qui 
font preuve d’inventivité pour conce-
voir de nouveaux outils de désherbage 
mécanique, ceux qui partagent leur 
passion du végétal, ces belles person-
nalités altruistes qui permettent à tous 
de progresser vers des modes de gestion 
sans pesticide.

Vers des solutions d’avenir 
partagées 
Dans les prochains mois, Indre Nature 
et le CPIE proposeront un nouveau 
site internet dédié à l’opération OZP 
ainsi qu’un film qui présentera une 
synthèse des techniques alternatives 
mises en œuvre par les communes de 
l’Indre. Nous le diffuserons largement 

pour que les communes hésitant à s’en-
gager dans le « zéro phyto » prennent 
conscience qu’il n’y a pas de problème 
sans solution. Ce support audio-visuel 
nous permettra également d’aller plus 
loin en exposant les méthodes de ges-
tion sans pesticide concernant l’entre-
tien des cimetières et des terrains de 
sport qui échappent, pour l’instant, à 
la nouvelle règlementation.
Enfin, nous souhaitons mettre en place 
un projet reproductible de fleurisse-
ment participatif qui consistera à sol-
liciter la participation active des admi-
nistrés dans le fleurissement de leur 
commune, de préférence en utilisant 
les fleurs sauvages comme éléments 
d’embellissement. Avis aux communes 
que cette démarche tenterait, vous 
pouvez me contacter directement.

GILLES DÉZÉCOT
Tél : 02 54 28 11 03 
couriel : gilles.dezecot@indrenature.net
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Végétaux en pied de mur dans une rue de Fontgombault



     Mosaïque N°    75               6    

Vie de l’association

Participez à la préservation du bocage
Au sein du groupe bocage, nous nous 
interrogeons régulièrement sur les 
faiblesses de la protection juridique 
et réglementaire des haies et sur les 
moyens d’agir un peu plus efficace-
ment pour les défendre. C’est pour-
quoi nous avons pensé à faire appel à 
tous pour constituer un réseau de veille 
des haies et du bocage.

Pourquoi ce réseau ?
Pour contribuer à protéger nos haies 
et notre bocage, il est crucial d’iden-
tifier les atteintes et les modifica-
tions dont il peut être l’objet. Pour 
cela, nous invitons tous les adhérents 
d’Indre Nature à rester en alerte sur les 
arrachages, dégradations importantes, 
entretiens trop agressifs ... mais aussi 
replantations et entretiens exemplaires, 
actions locales en faveur du bocage 
qu’ils auraient pu observer ou avoir 
connaissance.
Ces informations permettront à Indre 
Nature de tenir à jour un état du 
bocage (base de données et carto-
graphie) et, le cas échéant, de faire 
des propositions à nos interlocu-
teurs, élus locaux et services publics. 

Nous sommes conscients que 
cette proposition ne résoudra 
pas tout mais elle permettra de 
faire savoir à ceux qui portent 
atteinte au bocage que nous 
sommes vigilants et de mobili-
ser d’autres acteurs locaux.

Comment?
Par un simple courriel adressé 
à bocage@indrenature.net, 
accompagné de photos et de 
documents donnant des indi-
cations quant à la localisation 
et décrivant simplement l’évé-
nement ou le changement 
constaté.

Quelles suites ?
Les signalements feront l’objet 
d’un accusé de réception, d’un 
report sur une carte et d’un 
examen attentif par le groupe 
bocage qui proposera si possible 
des suites à donner : contacts 
avec le propriétaire, courrier au 
maire, etc.

PIERRE BALLAIRE

Brenne, superbes carnets 
 de photographies naturalistes !

Magie de la Brenne en hiver et au printemps. Celle des ailes d’oiseaux déployées pour 
un élégant ballet, des traces de renards ou de ragondins dessinant d’abstraites figures 
sur les étangs gelés ou d’une harde de biches surgies hors de sous-bois givrés. Celle 
d’instants pris sur le fait d’animaux secrets occupés à se nourrir, se courtiser, assurer 
leur reproduction. Une nature sauvage magnifiée par le talent de Nicolas Van Ingen 
et Jean-François Hellio et leurs invités, Stéphane Bureau, Alain Frémond et Patrick 
Gaultier, sur de très beaux textes nourris des souvenirs personnels de Nicolas de son 
enfance en Brenne.
Si vous aimez la Brenne et la nature, ne manquez pas le très beau livre de nos amis, 
dans toutes les bonnes librairies de l’Indre et du Cher. Un très beau voyage photogra-
phique pour 40€ !

JACQUES LUCBERT

Une destruction de haie sur la commune de Chasseneuil qui a été signa-
lée au réseau de veille par un adhérent. (source  P. Ballaire)

Avant

Après



Vie de l’association

Retour sur la fête de la 
science

Les 7 et 9 octobre derniers, Indre 
Nature participait à la fête de 
la Science. Pour cette occasion, 
deux groupes faisant actuellement 
l’objet d’études dans le cadre des 
atlas départementaux ont été pré-
sentés : les micromammifères et 
les mollusques.
Ces journées ont réuni autour 
de la table 10 personnes de tous 
âges. Le succès a été au rendez-
vous puisque chacun a parti-
cipé aux deux ateliers proposés : 
décorticage de pelotes de réjec-
tion de chouette effraie et tamisage de terreau. Une 
ambiance joviale et instructive qui, espérons-le, donnera 
envie à certains de revenir au local du parc Balsan lors 
des prochaines séances du mercredi après-midi avec le 
groupe pelotes.

SOPHIE DAVIAU

Enquête Mollusques 
 

Indre Nature lance une enquête parti-
cipative pour recueillir des observations 
d’une dizaine d’espèces de mollusques 
terrestres et aquatiques communes de 
l’Indre.  
Vous avez peut-être rencontré l’escar-
got de Bourgogne, le Petit-gris ou la 
Grande loche dans votre jardin ou 
ramassé des coquilles d’Anodonte des 
cygnes ou de Corbicule asiatique au 

cours d’une promenade au bord de 
l’eau … et pourtant de nombreuses 
mailles de la « grille » du département 
sont encore vides même pour ces 
espèces parmi les plus répandues, de 
grande taille et faciles à trouver.
Rendez-vous sur le site internet de l’as-
sociation ici : www.indrenature.net/ - 
rubrique « Mollusques » - où le dossier 
« enquête Mollusques » vous apprendra 

à les reconnaitre et à les trouver et vous 
permettra de signaler vos observations. 
Votre contribution à l’inventaire de 
ces espèces encore méconnues est 
précieuse.
Un but de sortie naturaliste qui fonc-
tionne même en hiver …

On compte plus de 150 espèces de 
mollusques dans l’Indre dont la majo-
rité est de très petite taille et plus ou 
moins difficile à trouver et à identi-
fier. Des animations à la découverte 
de ces animaux vous seront proposées 
en 2016.
Pour plus de renseignements et 
vous inscrire, ou pour répondre 
à vos questions contactez-nous :  
romuald.dohogne@indrenature.net

ROMUALD DOHOGNE

Départ de Sophie Daviau

Sophie ,  a l ias  «  Spider 
Women  » a terminé son 
service civique à la mi 
novembre. Durant les 7 
mois qu’elle a passés au 
sein de l’association elle a 
à la fois développé et mis 
en œuvre ses compétences 
dans son domaine de pré-
dilection : les invertébrés. 
Elle a notamment initié 
un travail d’inventaire 
des araignées de l’Indre, 
son véritable dada. Elle 

a participé aux inventaires mollusques, papillons, 
libellules, au travail de cartographie du bocage, etc. Nous la 
remercions beaucoup pour son investissement tant auprès 
des membres de l’équipe que des bénévoles, notamment ceux 
du groupe pelote. Nous avons aussi beaucoup apprécié sa 
bonne humeur (et ses gâteaux aussi...). Après une petite pose 
voyage en Asie, elle recherche maintenant un emploi. 
On lui souhaite bonne chance pour la suite.

L’ÉQUIPE
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La Grande loche, une des espèces concernées par l’enquête (photo Sophie Daviau).  
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 Prochains rendez-vous

Réunion du groupe Bocage
Samedi 11 février
Sur le terrain ! lieu à préciser
Contact : bocage@indrenature.net

Assemblée générale
Samedi 02 avril
Bélâbre, salle des fêtes

Réunion du groupe Photo
Tous les 2nd vendredi du mois, à 17h
(Lieu à préciser)
Contact : Jean-Pierre Barbat 
Couriel : jps.36@orange.fr

Ateliers de l’asso
Atelier pelotes de rejection
Au local d’Indre Nature à Châteauroux 
Tous les mercredis, de 14 h à 17h

Nous vous attendons tous à la
27ème Assemblée Générale

d’ Indre Nature
samedi 2 avril 2016  

à Bélâbre (Salle des Fêtes)

Un moment privilégié d’échanges et de rencontres avec les autres adhérents, les sala-
riés, les bénévoles et administrateurs de l’association. 
Le matin : sorties naturalistes  animées par des salariés et bénévoles : le programme 
sera précisé ultérieurement dans l’Agrion et le courrier de convocation à l’AG
Repas pris localement : inscription obligatoire (bulletin d’inscription dans le cour-
rier de convocation à l’AG)
L’après-midi à partir de 14h: 

 • Accueil et émargement 
 • Exposition du groupe Photo
 • Activité de l’association en bref et témoignages de bénévoles et salariés
 • Rencontre avec les groupes thématiques
suivi de
L’Assemblée Générale statutaire

Une démonstration implacable !
La 6ème extinction - comment l’homme détruit la vie

Ecrit par une journaliste scientifique, sans lyrisme mais 
rigoureusement documenté, ce livre présente des preuves 
de l’impact négatif de l’homme et des sociétés humaines 
sur la biodiversité à l’échelle de la planète. Donnant la 
parole aux scientifiques pour expliquer les résultats des 
expériences en cours les plus significatives pour mesurer 
cet impact, l’auteur montre comment les changements 
induits par l’homme ont pour conséquence la disparition 
accélérée d’espèces végétales et animales à un rythme plus 
rapide que les 5 extinctions de masse survenues précédem-
ment sur terre depuis que la vie y est apparue. L’absence de 
régulation, depuis la préhistoire, de l’exploitation humaine 
des ressources naturelles, et l’extrême  vitesse de l’expan-

sion quantitative et géographique des sociétés humaines ne 
laissent pas le temps à la biodiversité de s’adapter. 

Dans un style simple facile à lire et à comprendre même pour des non spécia-
listes, ce livre est un vrai cri d’alarme pour la défense de la biodiversité. A lire 
absolument !

JACQUES LUCBERT

La sixième extinction, Elizabeth 
KOLBERT, Ed. Librairie 
Vuibert, 21,90€


