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Sur la voie tracée par 
René Pècherat
René Pècherat qui était notre président 
d’honneur depuis la création d’Indre Nature 
est décédé quelques jours avant notre assem-
blée générale. Résistant, homme de culture 
et d’un grand humanisme, il fut un pré-
curseur dans le domaine de la protection 
de la nature. Toute sa vie il a défendu la 
cause environnementale avec passion. Dès 
1969, il avait créé l’association SEPANI 
pour comprendre, étudier et protéger la nature. De son regroupement 
avec d’autres associations allait naître en 1988 Indre Nature. Il a contri-
bué à préserver de nombreux sites naturels de notre Département : le 
marais Jean Varenne de Thizay, l’écoparc des Chènevières à Déols, la 
carrière Chéret à Ambrault, la tourbière de Passebonneau à La Châtre-
Langlin, les coteaux du Bois des Roches à Pouligny-St-Pierre, ou encore 
les étangs Massé, ex-Chèvres et Bellebouche en Brenne. Il a participé aux 
réflexions qui ont conduit à la création du Parc Naturel Régional, dont il 
fut le premier président du conseil scientifique. Et il travailla bien avant 
sa naissance officielle à la création de la Réserve Naturelle de Chérine.
Un hommage lui a été rendu lors de l’Assemblée Générale réunie à 
Bélâbre à travers le témoignage de ceux qui ont eu l’occasion de partager 
son action dans le passé. 
Mais le plus bel hommage que l’on pouvait lui rendre n’était-il pas la 
vitalité et la mobilisation de notre association telle qu’elle s’est exprimée 
lors de cette assemblée. Que de chemin parcouru depuis 1988 ! De 
plus en plus d’adhérents, un grand nombre d’actions s’inscrivant dans 
le projet associatif, des bénévoles mobilisés pour la défense de la nature 
mais à travers des initiatives multiples où chacun trouve son intérêt, et 
des innovations comme cette acquisition d’un site naturel à chiroptères 
d’une grande richesse que nous allons nous employer à protéger. 
Merci à ceux qui ont montré la voie il y a presque 30 ans; nous nous 
engageons à poursuivre leur action.

JACQUES LUCBERT

Président d’Indre Nature
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Nature

Atlas des libellules de l’Indre
Dernière ligne droite
Comme vous le savez peut-être déjà, nous sommes depuis quelques 
années en cours de réalisation d’un « Atlas des libellules de l’Indre ». 
À l‘image de ses prédécesseurs - Reptiles, Amphibiens, Orchidées, 
Orthoptères - ce projet doit s’accompagner de plusieurs années de 
récolte de données.
Avec plus de 27 000 données de libellules dans notre base, il ne nous 
reste plus qu’un dernier effort pour produire cet ouvrage. Ces der-
nières années les bouchées doubles ont été mises et 10 746 données 
ont été faites en 4 années par 101 personnes.

S’initier aux libellules
N’importe qui peut prendre part à 
ce grand projet. Il suffit pour cela 
d’avoir quelques bases pour recon-
naître ne serait-ce que 3 espèces. 
Je suis sûr que vous avez tous déjà 
vu ces jolies libellules aux ailes bleu 
pétrole. Ce sont des Caloptéryx, et il 
n’en existe que 2 espèces très simples 
à reconnaître par leurs taches sur les 
ailes !
Alors, n’hésitez pas à franchir le pas, 
le monde des insectes n’est pas si ter-
rible que ça. Pour vous aider, cette 
année, nous organisons une forma-
tion continue sur les libellules. Il 
suffit de vous inscrire, et nous adap-
terons des séances en salle ou sur le terrain en fonction de votre niveau 
et de vos disponibilités ! Des formations à la carte en quelque sorte.

Débutant, vous y apprendrez les bases. Vous saurez reconnaître les 
grandes familles, et connaîtrez quelques espèces simples.
Initié, vous apprendrez à utiliser les différents guides pour parfaire vos 
déterminations et  vos techniques de terrain.
Confirmé, c’est ce qu’on espère que vous deviendrez après quelques 
séances et de la pratique.

Comment participer
Tout au long de l’année, que vous soyez en formation ou que vous 
soyez déjà capable de « libelluler » de vos propres ailes, nous vous invi-
tons à saisir vos observations dans la base de données en ligne SIRFF. 
Cela permet de mettre à jour les cartes automatiquement et de nous 
faire parvenir vos informations au propre.

YOHAN MORIZET

Contact et inscriptions : yohan.morizet@indrenature.net 
06 78 20 22 80
SIRFF: www.sirff.fne-centrevaldeloire.org
Plus d’informations sur notre site internet, rubrique “Odonates”

Obs. remarquables 
du 12/01 au 03/04/2016

OISEAUX
• Hibou des marais : 1 ind. le 13/01 vers l’étang 
du Blizon (Rosnay) (TM), 4 ind. le 15/01 à l’aé-
roport de Châteauroux (Déols) (VM, TC, AD)
• Mouette pygmée : 1 à 2 ind. du 17/01 au 
26/02 à la Gabrière (Lingé) (JPL, NR, FT, TC)
• Fuligule nyroca : 3 ind. le 16/01 à l’étang 
Coudray (Migné) (FT, RC, AW, CB), 2 ind. le 
21/01 et 1 ind. le 25/01 à Foucault (Rosnay) 
(NR)
• Ibis falcinelle : 1 ind. le 26/01 à l’étang 
Bénisme (Rosnay) (TM), 1 ind. le 03/02 à l’étang 
des Essarts (Mézières-en-Brenne ) (FVDL, TW), 
2 ind. du 14/02 au 29/02 au Maupas (Rosnay) 
(NR, FT, QR, AS, GJ, SB, BR, TM), 2 ind. du 
07/03 au 06/04 à l’étang Massé (Rosnay) (TM)
• Fuligule à bec cerclé : 1 fem. du 12 au 14/03 à 
l’étang de Vaulniers (Ciron) (TC, AB))
• Pygargue à queue blanche : 1 3ème année 
du 15/02 au 22/02 à l’étang Planche-Maillet 
(Rosnay) (NR, TM, AD, AS, JV, GJ, JB, MB, 
JMP, BR, SB, TC), 1 ind. le 02/03 (Saint-
Michel-en-Brenne) (MR), 1 ad. du 11 au 13/03 
à l’étang Piguérin (Mézières-en-Brenne) (TC, 
PM, JC).

• Plongeon arctique : 1 2ème année le 01/04 à 
l’étang Renard (Mézières-en-Brenne) (FT)
• Busard pâle : 1  mâle adulte le 03/04 vers Le 
Grand Mée (Clion) (DS)

VM (Valentin Motteau), TD (Thomas Dagonet), AD (Alizée 
Danel), JPL (Jean-Paul Launois), NR (Nick Ransdale), 
FT (François Téléfunko), TC (Thomas Chatton), TM 
(Thibault Michel), RC (Régis Cléva), AW (Ann Woods), 
CB (Claudine Boué), TW (Tony Williams), QR (Quentin 
Revel), AS (Antoine Salmon), GJ (Georges Jardin), SB 
(Sylvie Boucher), BR (Brice Roggy), AD (Adrien Patrigeon), 
JV (Julien Vèque), JB (Jacques Boureau), MB (Micheline 
Boureau), JMP (Jean-Marie Pruvost), MR (Maxime Rizza), 
FVDL (Frederikus Van der Lans), AB (Agnès Boyé),JC 
(Jacques Chevallereau), PM (Pierre Muller), DS (Didier 
Salé)

Le calopteryx, l’une des nombreuses libellules 
à découvrir (Photo : J.P Barbat)



Nature

Indre Nature devient propriétaire d’un site 
d’importance pour les chauves-souris

Depuis février 2016, Indre Nature a 
acquis, sur la commune de Bélâbre, 
deux petites îles de 5000m² sur la 
rivière Anglin au sein du Parc Naturel 
Régional de la Brenne. Sur une des îles 
existent les ruines d’un château dont 
seuls les soubassements sont encore 
présents ; le reste de l’île est occupé 
par un parc arboré composé d’arbres 
bicentenaires d’essences typiques de 
parcs de château : érable sycomore, 
tilleul et séquoias géants.

Un patrimoine naturel 
remarquable

Sur les 25 espèces de chauves-sou-
ris que compte le département, 11 
espèces sont connues sur le site 
dont 3 espèces y mettent bas (Grand 
rhinolophe, Murin à oreilles échan-
crées et Noctule commune), 6 espèces 
y hibernent (Murin de Daubenton, 
à moustaches, de Natterer, à oreilles 
échancrées, Grand Murin et Grand 
Rhinolophe) et 4 espèces y tran-
sitent (Rhinolophe euryale, Petit 
Rhinolophe, Pipistrelle commune et 
de Kuhl). 
Les chauves-souris gîtent dans les 
ruines du château, en fait dans les caves 
qui étaient les anciennes cuisines. Le 
parc arboré n’est pas en reste puisque 

de nombreuses cavités arboricoles sont 
présentes et accueillent des espèces 
comme la Noctule commune.
La colonie est l’une des cinq plus 
grosses colonies de mise bas de Grand 
rhinolophe de France :
- Grand rhinolophe : 1150 adultes 
et jeunes soit 48% de la population 
régionale estivale (>2% de la popula-
tion nationale)
- Murin à oreilles échancrées : 550 
adultes et jeunes soit 11% de la popu-
lation régionale estivale.
De plus, cette île de l’Anglin est poten-
tiellement fréquentée par des espèces 
patrimoniales de vallée classée en 
Natura 2000, comme le Castor d’Eu-
rasie, la Loutre d’Europe, le Gomphe 
de Graslin, la Cordulie métallique et 
la Cordulie à corps fin. Des inventaires 
complémentaires sur d’autres groupes 
taxonomiques seront réalisés dans les 
années à venir afin de connaître au 
mieux les enjeux de conservation.

Un site riche en histoire
Les premières traces historiques du 
château datent de la fin du XVIIème 

s ièc le .  Vers  1660,  Eléonore de 
Chaumont, dame d’honneur de la 
reine-mère Marie de Médicis, fit 

démolir l’ancien château de Bélâbre 
initialement construit au bord de l’An-
glin pour en construire un nouveau 
sur une île construite artificiellement 
avec les matériaux de destruction de 
l’ancien  château. Un bras de rivière 
fut creusé afin d’assurer son isolement. 
Ensuite le château a appartenu aux 
descendants de Jacques Lecoigneux 
jusqu’en 1926, date à laquelle celui-
ci fut détruit. En effet, à la suite du 
décès du dernier marquis de Bélâbre, sa 
femme vendit l’édifice pour sa destruc-
tion afin de se venger de son mari infi-
dèle et des habitants qui avaient fourni 
de faux témoignages à son encontre.

THOMAS CHATTON

Un site acquis via des éoliennes !
C’est grâce à EDP Renewables France, société gérant les parcs éoliens de Liniez 
et de Vatan, que ce site a été acquis. Les éoliennes industrielles sont classées ICPE 
(Installations Classées Protection de l’Environnement), elles doivent donc appli-
quer des mesures ERC (Eviter / Réduire / Compenser). Aucune mesure compen-
satoire n’avait été prévue dans le permis de construction des deux parcs éoliens 
mais néanmoins EDP Renewables France a voulu mettre en place des mesures 
dites d’accompagnement puisque pas obligatoires. Une convention a été passée 
avec Indre Nature chargée d’acquérir des terrains pour protéger les deux groupes 
d’espèces que l’exploitation des parcs éoliens allaient impacter : les chauves-souris 
et les oiseaux de plaine. Lors du suivi annuel des plus grosses colonies de mise bas 
de chauves-souris du département, Indre Nature a eu connaissance de la mise en 
vente du site de Bélâbre et a saisi l’opportunité de l’acquérir.

Les chauves-souris gîtent dans les anciennes caves du château

Vue du château avant sa démolition en 1926
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Dossier

Indre Nature et les dispositifs  
agro-environnementaux

20 ans d’implications pour protéger la biodiversité
La biodiversité en zones agricoles s’est 
beaucoup dégradée au cours des der-
nières décennies. Les dispositifs agro-
environnementaux successifs, créés en 
application de la Politique Agricole 
Commune à partir de 1992 consti-
tuent un des leviers qu’Indre Nature a 
tenté et tente encore de mobiliser pour 
enrayer ce déclin, avec quelques succès, 
mais aussi des déceptions…

Historique de notre implication

1996-2001- L’implication d’Indre 
Nature dans les exploitations agricoles 
a débuté en 1996 sur le plateau de 
Chabris avec la déclinaison locale du 
programme LIFE Outarde*. 
2001- 2002- La mise en place des 
CTE* (puis des CAD*), marque un 
tournant important dans l’investisse-
ment d’Indre Nature. Ce CTE a pour 
intérêt de prendre en compte l’exploi-
tation dans sa globalité. Nous interve-
nons à la demande de groupes d’agri-
culteurs sur environ 200 exploitations 
pour réaliser des diagnostics biodi-
versité qui servent à orienter, valider 
la contractualisation de mesures liées à 
la réduction d’intrants sur les prairies 
ou à la mise en place de couverts favo-
rables à l’Outarde. 
2007- Changement de dispositif : les 
MAET*
L’accès aux MAE ne concerne plus que 
les zones Natura 2000, et on revient 
malheureusement à un dispositif à 
l’échelle de la parcelle. La majeure 
partie du département, notamment 
le Boischaut sud sur lequel nous nous 
sommes beaucoup investis avec les 
CTE, est exclu du dispositif…
Nous poursuivons notre investisse-
ment sur le plateau de Chabris pour 
la mise en place de la MAET Outarde 
en partenariat avec la Chambre d’Agri-
culture. Nous sommes sollicités par le 

PNR Brenne sur les sites Natura 2000 
(Creuse et Anglin) pour réaliser des 
inventaires floristiques préalables à la 
contractualisation des MAET pour la 
préservation des prairies naturelles. 
2011- Depuis les CTE, nous avons 
poursuivi notre investissement auprès 
du monde agricole en réalisant des 
«  diagnostics biodiversité  » sur les 
exploitations à des fins d’informations 
tout en renforçant nos partenariats 
avec des associations locales. 
Après de longues tractations,  « la 
MAET Zones Humides » voit le jour 
en Boischaut sud, grâce à la « troïka » 
Indre Nature/ADAR*/CODAR*, pour 
préserver les prairies humides. Au final 
entre 2011 et 2014 plus de 700 ha 
ont été contractualisés auprès de 108 
agriculteurs !
2015- Changement de dispositif : 
les MAEC *. La biodiversité semble 
de moins en moins au cœur des 
MAEC, les perspectives financières 
se réduisent. Nous poursuivons nos 
actions sur le plateau de Chabris ainsi 
qu’en Boischaut sud, et Brenne par la 
formation des agriculteurs à la recon-
naissance des plantes.

Quel intérêt des MAE pour la pro-
tection de la nature ?

Sur le court terme, les MAE ont per-
mis des avancées notoires en termes de 
protection de la nature. Ces contrats 
ont permis de préserver, de créer des 
sites de reproduction pour l’avifaune 
de plaine, de préserver des surfaces en 
prairies permanentes, de préserver des 
réseaux de haies… 
Cependant critères d’éligibilité, 
zonages limités, lourdeurs administra-
tives et enveloppes financières réduites 
limitent aussi l’efficacité de ces disposi-
tifs. Mais avant tout leur efficacité reste 
très tributaire de la durée limitée des 
contrats. Ils sont généralement d’une 
durée de 5 ans, voire plus courte. Sans 
pérennisation des aides financières, les 
actions peuvent rapidement s’arrêter 
et les efforts menés, se réduire à néant. 
Des linéaires de haies ont disparu juste 
à échéance des contrats CTE…
Il est donc important de réfléchir 
en parallèle à des modes de produc-
tions plus respectueux, qui intègrent 
mieux la biodiversité, et non stricte-
ment tributaires d’aides financières.

Les agriculteurs du Boischaut sud s’intéressent à la flore de leurs prairies naturelles. Les échanges, le dia-
logue, la formation est aussi un élément pour une meilleure prise en compte de la biodiversité. 



Dossier

Des échanges agriculteurs/
naturalistes constructifs

Ce travail a permis d’enclencher une 
dynamique d’échanges très cordiaux 
dans laquelle chacun a pu trouver son 
intérêt. Elle permet aux naturalistes :
- une meilleure connaissance de 
l’agriculture et de ses liens avec la 
biodiversité
- une meilleure prise en compte de la 
biodiversité par les agriculteurs ; 
- de faire reconnaître nos compétences, 
et de les améliorer 
Et aux  agriculteurs : 
- d’acquérir des connaissances sur la 
faune, la flore, le lien entre leur pré-
sence et leurs pratiques 
- de bénéficier des aides financières 
- de bénéficier d’une meilleure recon-
naissance de leur travail, 
La qualité des échanges menés dans 
ce cadre entre naturalistes et agricul-
teurs a été appréciée et est à l’occa-
sion mise en avant par élus et agri-
culteurs, même si le nom d’Indre 
Nature reste pour certain difficile à 
prononcer. 

Quelles perspectives ? 

Malgré ces avancées importantes le 
« monde » agricole reste assez hermé-
tique et a du mal à s’ouvrir même si 
heureusement les exceptions existent 
(voir p 6). L’avis des naturalistes et des 
environnementalistes dérange une par-
tie du syndicalisme agricole qui a fait 
des « normes » environnementales sa 
bête noire… Rien n’est acquis. 
Indre Nature persiste dans son inves-
tissement auprès des agriculteurs, des 
organismes agricoles, réfractaires ou 
non.
Nous comptons bien maintenir 
notre présence sur le terrain dans le 
cadre actuel des MAE. Nous conti-
nuons à nous investir avec des agri-
culteurs motivés sur différents types 
de projets qui mêlent agriculture et 
biodiversité.

MARIE-HÉLÈNE FROGER

Sigle utilisés : 
- MAE : Mesures Agroenvironnementales, au sens large
- LIFE Outarde : Programme européen, pour la protection de 
l’Outarde canepetière et l’avifaune de plaine. Décliné entre 1996 
et 2000 sur 7 sites en France.
- CTE : Contrat Territorial d’Exploitation.
- CAD : Contrat d’Agriculture Durable, un CTE au rabais à 
partir de 2002.
- MAET : MAE territorialisées (limitées à des territoires sensibles 
pour les enjeux eau et biodiversité).
- MAEC : MAE et climatiques.
- ADAR : Association de Développement Agricole et Rural, 
basée à La Châtre.
- CODAR : Comité de Développement Agricole et Rural. 
Constitué des groupes d’agriculteurs du Boischaut sud.

Exploitant en polyculture élevage 
dans la zone outarde du secteur de 
CHABRIS, j’ai contractualisé succes-
sivement plusieurs dispositifs MAE : 
des jachères outarde dans le cadre du 
LIFE, puis un CTE outarde 2001-
2006 comprenant des jachères outarde 
mais aussi de la reconversion de terre 
en prairie, des mesures d’extensifica-
tion des pratiques et de la plantation 
de haies, puis à nouveau spécifique-
ment des engagements de jachères 
outarde dans le cadre de Natura 2000. 
Bien qu’ayant évolués au fil des 
années, je trouve les dispositifs MAE 
encore trop administratifs et centrali-
sés avec des cahiers des charges natio-
naux puis régionaux ne répondant pas 
assez finement aux problématiques 
locales. 
Sur la ZPS de Chabris, un comité 
technique local réunissant structures 
animatrices, agriculteurs et natu-
ralistes est un lieu d’échanges très 
constructifs, où chacun apporte ses 
connaissances (exigences écologiques 
des espèces, contraintes agronomiques 

des sols, adaptations possibles des 
techniques agricoles) dans le but 
d’améliorer la pertinence des mesures 
proposées.
A cet égard, l’implication constante 
d’Indre Nature depuis le début des 
travaux de sauvegarde de l’outarde sur 
le site favorise une nécessaire relation 
de confiance et d’écoute de notre part.
En conclusion, je dirais que les MAE, 
dont le principe est de compenser 
financièrement les pertes d’exploi-
tation liées à des modifications de 
pratiques, constituent bien un outil 
essentiel pour faire se rejoindre les 
attentes des environnementalistes et 
les nécessités économiques des exploi-
tations. Toutefois, si certaines MAE 
ont fait durablement évoluer mon 
exploitation pour trouver un équilibre 
vers un autre système économique 
(conversion en herbe, haies), d’autres 
par contre, comme la jachère outarde 
ne peuvent aujourd’hui s’émanciper 
d’un soutien financier pour perdurer.

LAURENT RIOLLET

Bande enherbée mise en place par GDA de Châteauroux : en 2002 les CTE ont permis la mise en place de 
bandes enherbées pour morceler les blocs de culture. Elles sont toujours présentes en 2016. 

Outarde canepetière (Photo J. Eldin)
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Tribune libre

Des agriculteurs soucieux de la biodiversité
3 ans déjà passés au GDCIVAM de 
l’Indre* en tant qu’animatrice au sein 
de cette association d’agriculteurs 
œuvrant pour le développement et la 
promotion d’une agriculture durale. 
Ces producteurs se retrouvent autour 
des valeurs communes d’une agriculture 
respectueuse de l’environnement et de 
l’homme, en lien avec la société et le 
territoire ; ils travaillent en collectif à la 
diminution des pesticides, à la mise en 
place de bandes enherbées, à l’organisa-
tion de filières courtes… 
Avec regret, je quitte tous ces projets. 
Mais je souhaite vivement que le par-
tenariat initié entre le GDCIVAM et 
Indre Nature continue en mobilisant 
d’autres agriculteurs intrigués et inté-
ressés par la biodiversité. Car oui, ils en 
ont de la biodiversité, souvent même 
sans en être conscients (l’un d’eux : 
« Oh tiens j’ai une orchidée dans ma 
prairie ?  J’y passe pourtant tout le temps, 
je n’y avais jamais fait attention ! »). Et 
cette biodiversité est essentielle : pour la 
pollinisation, pour la présence de pré-
dateurs naturels des ravageurs (carabes 
ou coccinelles), pour la vie du sol et sa 
fertilité…

Pas la peine de planter des mélanges 
d’espèces venus d’ailleurs; ils n’ont 
qu’à laisser la nature s’exprimer (en 
traitant moins, voire plus du tout, en 
fauchant tardivement ou moins…) et 
ils verront sans doute des messicoles 
disparues ou des orchidées recoloni-
ser leurs espaces. Les agriculteurs ont 
à apprendre sur cette thématique, cer-
tains sont déjà bien avancés. Mais les 
naturalistes ont aussi à apprendre des 
agriculteurs et le travail en commun 
de ces deux «  communautés  », trop 
souvent opposées, devra passer, à mon 
sens, par plus d’interconnaissance et de 
compréhension des problématiques et 
des objectifs de chacun. C’est comme 
ça qu’on pourra travailler ensemble à 
une agriculture plus durable, produi-
sant sans détruire. Des actions locales 
et à « petite échelle » sont possibles, le 
projet porté par le GD36, Indre Nature 
et Blandine Grillon sur la « Reconquête 
de la biodiversité en milieu agricole » 
en est la preuve ! Affaire à suivre et à 
reconduire…

MAYLIS CARRÉ  
Animatrice du GDCIVAM

* GDCIVAM : Groupement Départemental 
des CIVAM
CIVAM : Centre d’Initiatives pour Valoriser 
l’Agriculture et le Milieu rural

Atlas des reptiles et amphibiens  
de la région Centre-Val de Loire 

Ce projet coordonné par France Nature Environnement Centre-Val de 
Loire, est relayé dans notre département par Indre Nature. L’objectif 
est de recueillir le plus d’observations possibles pour illustrer au mieux 
la répartition et le statut de conservation des grenouilles, rainettes, cra-
pauds, tritons, lézards et autres serpents, espèces protégées mais pour-
tant presque toutes en déclin. Dès ce printemps et pendant plusieurs 
années, vous pouvez contribuer à ce projet collectif en transmettant 
vos observations, même celles d’espèces communes réalisées dans votre 
jardin, à Indre Nature ou en les enregistrant directement sur SIRFF via 
internet (n’oubliez pas de taguer vos observations « Indre Nature »).  
N’hésitez pas à vous renseigner pour en savoir plus. 

ROMUALD DOHOGNE 
Contact : romuald.dohogne@indrenature.net 
Tél : 06 78 20 19 87

Pose de nichoir à pollinisateurs sur une bande 
enherbée (Photo : Indre Nature)

Vie de l’association

Crapaud commun (photo J-M Pruvost)



Vie de l’association

Le site web « Indre Nature » fait peau neuve
Tous à vos mulots !!

Le premier site internet Indre Nature a été lancé il y a 
presque 20 ans et depuis cette date la technologie informa-
tique a beaucoup évolué. Sur « l’ancien site », dont la struc-
ture avait été refaite il y a 4 ans, il y avait des difficultés de 
maintenance, ce qui était très chronophage, et quelquefois il 
y avait des problèmes de sécurité !

Le Conseil d’Administration considère que la bonne com-
munication est très importante. Notre site internet doit 
transmettre l’identité et l’image de notre association, donc 
nous avons décidé d’effectuer un gros travail de mise à 
niveau. Dès le mois d’octobre 2015 une commission com-
posée  d’administrateurs et de salariés a travaillé avec Yohan 
(notre magicien en technologie !) afin de construire un nou-
veau site. Nous espérons que vous le trouverez plus actuel, 
plus esthétique, et plus facile à naviguer.

Le site est maintenant disponible, venez nous retrouver sur 

www.indrenature.net
ANN WOODS

Les Chauves-souris dans l’Indre

Un nouveau fascicule vient compléter la collection des ouvrages édités par notre asso-
ciation. Après « Les milieux naturels dans l’Indre », « Les arbres, arbustes et lianes des 
Haies dans l’Indre », « Les reptiles dans l’Indre »,« Les amphibiens dans l’Indre », un 
5ème fascicule est désormais disponible, « Les chauves-souris dans l’Indre ». Il a été 
préparé par Thomas CHATTON avec l’aide de quelques bénévoles et de membres de 
l’équipe d’Indre Nature.

72 pages au fil desquelles on pourra découvrir les monographies des 25 espèces pré-
sentes dans notre département, mais également, beaucoup d’indications concernant 
leur biologie, leur anatomie et encore de nombreuses informations nécessaires à leur 
protection.

Cet ouvrage a été financé par le Conseil Départemental, la Région Centre Val de 
Loire, la DREAL Centre, mais également les entreprises Jean Hervé de Clion et 
l’Espace Bio de Châteauroux.

FRANCIS LHERPINIÈRE
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 Prochains rendez-vous

Chapitre Nature
Du 5 au 8 mai, Le Blanc
Programme disponible sur :  
www.chapitrenature.com

Journée Nature au Pêchereau
Samedi 11 juin, 
Contact : Yohan Morizet, 06 78 20 22 80
pour plus d’infos www.indrenature.net

Week-end  naturaliste
18 - 19 juin, Tournon-Saint-Martin

Contact :  
francis.lherpiniere@indrenature.net  
02 54 22 60 20

Groupe Photo
Réunion chaque 2ème vendredi du mois 

à 17h, dans la salle des associations 

ODAKIM au Poinçonnet

Contact : jps.36@orange.fr

Ateliers pelote de réjection
Tous les mercredi après midi de 14h 

à 17h, au local d’Indre Nature à 

Châteauroux

Le Conseil d’Administration d’Indre Nature élu 
lors de l’Assemblée Générale du 2 avril 2016

Bureau 
Président : Jacques LUCBERT
Secrétaire : Régis CLEVA
Secrétaire adjoint :  
Damien DESCHAMPS
Trésorière : Ann WOODS
Trésorier adjoint : Jean-Pierre BARBAT
Les fonctions de vice-présidents seront 
attribuées ultérieurement.

Membres 
Agnès AUCLAIR, Pierre BALLAIRE, 
Elisabeth BROUSSARD,  
Daniel DUFOUR,  
Laurent DUHAUTOIS,  
François TELEFUNKO,  
Nicolas VAN INGEN

Une nouvelle administratrice
Suite à la démission de Katia DEWAELE-TIXIER qui quitte 
l’Indre pour partir loin vers le Sud, une nouvelle administra-
trice a été élue. 
Elisabeth BROUSSARD

Agée de 66 ans je suis adhérente depuis 1992. Mon centre d’intérêt principal 
pour la nature est la botanique comme en atteste mon parcours professionnel. 
Diplômée en pharmacie j’ai commencé ma carrière en phytothérapie homéo-
pathique pour finir responsable de la pharmacie à l’hôpital d’Issoudun. Je suis 
actuellement à la retraite et malheureusement veuve et j’ai du temps disponible 
que je souhaite investir dans Indre Nature pour aider l’association à poursuivre ses 
actions, en particulier au niveau de l’eau.

Un comptage Wetlands pas comme les autres !
Tous les ans à la mi-janvier les ornithologues 
dénombrent les oiseaux d’eau de la plupart des 
grandes zones humides de la planète. Ce suivi est 
coordonné au niveau national par la LPO (syn-
thèses téléchargeables sur notre site web). Deux sites 
Wetlands sont suivis depuis plus de 40 ans dans 
l’Indre : la Brenne et la Queue de Brenne. 
Cette année, avec plus de 23 000 oiseaux d’eau, la Brenne a dépassé le seuil d’impor-
tance internationale (>20 000 oiseaux) justifiant son classement en site RAMSAR; 
3 espèces ont dépassé ce seuil : le Fuligule milouin (6978 ind., un des 3 premiers sites 
de France), les Canards chipeau (779 ind.) et souchet (910 ind.). La Queue de Brenne 
atteint un seuil d’importance nationale pour le seul Canard chipeau (428 ind.).
A noter de nouveau l’absence de « canards » nordiques (Garrot à œil d’or, Harle piette).
Merci à tous les bénévoles trop nombreux pour les citer, la LPO Brenne, la RNN 
Chérine, le PNR Brenne et la FDC 36.

THOMAS CHATTON


