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Des lobbys acharnés  
contre la nature
Lorsque vous recevrez ce numéro de Mosaïque il est fort probable que 
la Loi Biodiversité aura été définitivement adoptée. Déposée sur le 
bureau de l’Assemblée en mars 2014 elle aura mis 2 ans à aboutir. Ce 
temps aurait pu être mis à profit pour produire un texte à la hauteur de 
l’ambition affichée « pour la reconquête de la biodiversité, de la nature 
et des paysages ». Mais malheureusement cette gestation d’éléphant aura 
accouché d’une loi assez loin des attentes initiales. En effet la précédente 
loi pour la « protection de la nature » car le terme biodiversité n’existait 
pas encore, date de 1976. Or en 40 ans la biodiversité n’a cessé de se 
dégrader et sa sauvegarde constitue un des enjeux majeurs pour l’avenir 
de la planète.
Malgré cela, au fil des navettes parlementaires d’importantes propositions 
initiales ont été abandonnées comme l’intégration de l’Office National 
Chasse Faune Sauvage dans l’Agence de la biodiversité (la faune sauvage 
ne ferait-elle pas partie de la biodiversité ?), ou l’interdiction du piégeage 
des oiseaux à la glu ou le chalutage en eaux profondes, etc… Mais le 
passage en seconde lecture au Sénat a été l’occasion d’un déchaînement 
contre des avancées nouvelles comme l’interdiction des néonicotinoïdes 
tueurs d’abeilles, et allant même jusqu’à remettre en cause des acquis 
ayant prouvé leur efficacité depuis longtemps comme l’obligation de 
mettre des chapeaux sur les poteaux creux pour éviter aux oiseaux d’y 
mourir coincés. Cela est révélateur de l’acharnement de certains lobbys 
car comme le dit le sénateur Jérôme Bignon, rapporteur de la loi, « sur 
ces sujets environnementaux, il y a toujours des enjeux contradictoires 
avec l’agriculture, la pêche, le climat, la chasse, etc …». Au final l’élabo-
ration de cette loi censée restaurer la biodiversité aura surtout montré la 
grande force actuelle de ces groupes de pression acharnés à détruire la 
nature et la vie sauvage comme l’illustre dans l’Indre le cas de la chasse au 
blaireau présentée en dossier central.

JACQUES LUCBERT

Président d’Indre Nature
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Nature

Obs. remarquables 
du 03 avril au 06 juillet

OISEAUX

• Sterne caspienne : 1 ind. le 18/04 à l’étang Piégu 
(Mézières-en-Brenne) (TD) 
• Gravelot à collier interrompu : 1 ind. le 10/05 à 
l’étang Piégu (Mézières-en-Brenne) (TC)
• Vautour fauve : 68 ind. le 07/06 vers le Marchais Long 
(Le Tranger) (BR) et 24 ind. le 24/06 à Rosnay (JM).
• Hibou des marais : 3 ind. le 17/04 à l’aéroport de 
Châteauroux (Déols) (TD)
• Faucon émerillon : 1 ind. le 17/04 à l’aéroport de 
Châteauroux (Déols) TD)
• Hirondelle de rivage : 15000 ind. le 17/04 à l’étang 
Purais (Lingé) (TD, AS, JD)
• Gorgebleue à miroir : 1 ind. le 19/04 à l’étang Ricot 
(Saint-Michel-en-Brenne) (AS)
• Chevalier aboyeur : 144 ind. le 26/04 et 128 ind. le 
27/04 à l’étang Piégu (Mézières-en-Brenne) (FVDL)
• Grand gravelot : 102 ind. le 22/05 à l’étang Piégu 
(Mézières-en-Brenne) (FT)
• Ibis Falcinelle : de 1 à 5 ind. du 07/03 au 13/05 à 
l’étang Massé (Rosnay) (TM)

ODONATES

• Leucorrhinia pectoralis : du 20/05 au 17/06 sur 6 
sites différents en Brenne (Saint-Michel-en-Brenne, 
Vendoeuvres et Rosnay) (CM, TD, FB, JD, YM)
• Platycnemis acutipennis : une 20ène ind. le 22/06 à 
Azay-le-Ferron (YM)
• Sympetrum vulgatum : émergence le 05/07 à Saint-
Michel-en-Brenne (TD)

CM (Caroline Micallef ), TD (Thomas Dagonet), TC 
(Thomas Chatton), BR (Brice Roggy), AS (Antoine 
Salmon), JD (Joël Deberge), JM (Jason Mitchell), FB 
(Frédéric Beau), FVDL (Frederikus Van Der Lans), 
FT (François Téléfunko), TM (Thibaut Michel), (YM) 
Yohan Morizet

A la recherche  
du Castor d’Europe
Après avoir failli disparaître, le Castor d’Europe (Castor fiber) a 
été classé espèce protégée en France puis inscrit à l’annexe II de 
la directive Habitat. Réintroduit avec succès sur la Loire près 
de Blois de 1974 à 1976, il colonise rapidement le fleuve et ses 
principaux affluents et en 1995, il réapparait dans notre départe-
ment à Buzançais sur le cours de l’Indre. D’autres rivières seront 
également peu à peu recolonisées : le Cher (1ere observation en 
1999), la Creuse (1ere mention en 2003) et l’Anglin (1ere men-
tion en 2005). Cette dynamique continue : le castor recolonise 
les cours d’eau de l’aval vers l’amont et pénètre jusque dans les 
petits affluents où il peut installer des barrages.  Aujourd’hui  
c’est l’une des rares espèces 
à forte valeur patrimoniale 
en pleine phase de recon-
quête dans l’Indre.
Le Castor est principale-
ment présent sur les bas-
sins de l’Indre, de la Creuse 
et de l’Anglin.  Sur l’Indre, 
il remonte jusqu’à Mers-
sur-Indre. Sur la Creuse, il a déjà passé Argenton et atteindra 
prochainement (si ce n’est déjà fait) le barrage de la Roche Bat 
l’Aigue (Badecon-le-Pin). Cet ouvrage (et les autres en amont) 
ne devrait pas bloquer l’espèce mais ralentira  sa reconquête vers 
le Limousin. Sur le bassin de l’Anglin l’espèce remonte jusqu’à 
Dunet et la Benaize est déjà occupée de même que les parties 
aval de la Sonne, de l’Allemette et de l’Abloux. Au nord-est, le 
Castor serait à rechercher sur l’Arnon à Reuilly et plus en aval sur 
la Théols (Diou, Sainte-Lizaigne, Saint George sur Arnon, etc).
Discret et souvent nocturne, le Castor peut cependant être 
facilement repéré grâce aux  traces de ses repas au bord de 
l’eau. Il s’attaque à des arbres de la taille d’un crayon jusqu’à 
un peu plus de 50 cm de diamètre. Les traces de ses coups 
de dents, l’accumulation des copeaux au sol et la taille « en 
crayon » à partir d’un diamètre de quelques centimètres sont 
caractéristiques. Les gros arbres coupés peuvent se voir d’assez 
loin (notamment les aulnes dont les blessures sont d’un roux 
très vif ). Attention à ne pas confondre avec le Ragondin qui 
peut aussi « grignoter » des arbres au bord de l’eau mais qui 
n’attaque que l’écorce (en hiver le plus souvent) et sur des sur-
faces restreintes. Vous pouvez contribuer activement à préciser le 
retour du Castor dans l’Indre en transmettant vos observations 
à Indre Nature ou en les saisissant directement dans « SIRFF»  
www.sirff.fne-centrevaldeloire.org.

ROMUALD DOHOGNE 

Jeune Castor d’Europe (photo JM Pruvost)

Leucorrhinia pectoralis (Photo T. Dagonet)



Environnement

L’inventaire bocager communal  
un outil au service des communes

Depuis maintenant 2 ans le groupe 
Bocage d’Indre Nature développe 
des actions pour la défense du bocage. 
Parmi celles-ci l’inventaire bocager 
communal est une création origi-
nale que le groupe a élaborée et testée 
grandeur nature sur la commune de 
Mosnay.
L’objectif est de constituer un inven-
taire le plus exhaustif possible de 
l’ensemble des haies existant sur le 
territoire d’une commune. 

La première étape a été de créer une 
typologie des différents types de 
haies. En effet toutes les haies ne sont 
pas identiques. Il y en a des petites, 
basses, taillées au carré, dites aussi 
« haies 3 faces » et à l’opposé d’autres 
constituées quasi exclusivement de très 
grands arbres appelées « haies arborées 
hautes », et un certain nombre de cas 
intermédiaires ou particuliers. A partir 
de la connaissance pratique du groupe 
et d’un peu de bibliographie, la typo-
logie que nous avons choisie d’utiliser 
est celle de la figure 1. En pratique 
il faut au moins une séance d’entrai-
nement pour accorder les jugements. 
Une grande majorité de haies est classi-
fiée sans équivoque possible. Quelques 
haies présentent parfois des structures 
variées difficiles à classer dans une caté-
gorie mais ces cas restent rares et sans 
influence notable sur l’ensemble des 
résultats.

Quelques outils complémentaires sont 
nécessaires pour chaque groupe:
• une carte au 25 000e du territoire de 
la commune,
• un jeu de photos aériennes du 
même territoire (nous disposons à 
Indre Nature des photos aériennes du 
département), 
• un jeu de feutres ou crayons de cou-
leur (c’est mieux quand il pleut) corres-
pondant aux couleurs de la typologie,
• de bonnes chaussures de marche, 
• sans oublier le casse-croûte pour 
midi.
Ensuite la méthode est simple. On 
constitue des groupes de 2 ou 3 per-
sonnes qui se répartissent le territoire 
à arpenter et tout en marchant, on 
identifie le type de haies qu’on reporte 
avec les crayons de couleur sur les pho-
tos correspondantes. Rien n’empêche 
d’herboriser ou de regarder toutes les 
petites et grosses bêtes rencontrées 
et on se donne rendez-vous pour un 
pique-nique convivial. 
Tous ces relevés de terrain sont ensuite 
saisis informatiquement pour être inté-
grés dans un Système d’Information 
Géographique (SIG) qui permet de 
créer des cartes et de faire une analyse 
des données recueillies.
La commune de Mosnay a été choisie 
pour répondre aux interrogations du 

groupe bocage sur la réalité boca-
gère du lieu mais également tester 
cette méthode d’investigation. 
Nous envisageons de présenter 
prochainement les résultats à ses 
élus et habitants.

Cet inventaire permet de disposer 
d’un état des lieux complet de l’im-
portance, de la diversité et de l’état 
de conservation du bocage d’une 
commune. Il peut être utile aux élus 
pour établir des priorités en matière de 
protection de certaines haies à l’occa-
sion par exemple de l’établissement 
d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
ou tout simplement à faire prendre 
conscience aux élus et aux habitants de 
la richesse de leur patrimoine bocager 
communal. 
Pour les participants à cet inventaire, 
ces journées sur le terrain ont été 
l’occasion de rencontres conviviales, 
agréables et motivantes pour commen-
cer dès que possible un nouvel inven-
taire communal. 

Jacques LUCBERT
Jacques BOUREAU

id Type Couleur Code

1 Haie ornementale Marron 
clair

O

2 Haie basse à 3 faces («carrée») Jaune fluo h

3 Haie basse dégradée Bleu foncé hd

4 Haie basse faiblement arborée Vert foncé ha

5 Haie haute arbustive Rose Ha

6 Haie arborée de + de 6m Rouge H

7 Alignement d’arbres Violet Al

8 Haie double Marron 
foncé

//

9 Haie supprimée  XX XX

Figure 1 : Typologie des haies utilisée par le groupe Bocage 
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Un bocage encore préservé (Photo M.Boureau)

Quelques arbres alignés, ultimes vestiges d’un bocage dis-
paru (Photo M.Boureau)
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Dossier
Le blaireau 

bouc émissaire de l’ignorance

Une bien mauvaise réputation
Le blaireau (Meles meles) a une telle 
mauvaise réputation que son nom en 
est devenu une injure. On reproche 
au plus grand mustélidé d’Europe (la 
famille des fouines, martres et autre 
belettes) de faire des dégâts dans 
les cultures voire les poulaillers, de 
détruire le gibier, d’être à l’origine d’ef-
fondrements de terrains, de véhiculer 
des maladies - pendant un temps ce fut 
la rage maintenant c’est la tuberculose 
bovine - et même de provoquer des 
accidents de la route dont il est pour-
tant la première victime. C’est au point 
que pour certains il n’y a qu’une chose 
à faire, le détruire à tout prix. Et pour 
cela le génie des chasseurs et piégeurs 
est sans limite  ; on l’a empoisonné, 
gazé, piégé, et il existe même une véne-
rie spécialisée dans son déterrage qui 
consiste à creuser un trou à la verti-
cale du terrier pour aller en extraire les 
animaux qui s’y sont réfugiés une fois 
toutes les issues bouchées. L’opération 
peut durer des heures voire des jours 
pendant lesquels l’animal attend ter-
rorisé qu’on vienne le cueillir avec des 
pinces. 
Pourquoi un tel acharnement ? 
L’origine est plus à rechercher du 
côté de la persistance d’une supersti-
tion qui depuis le moyen âge associe 
ses mœurs nocturnes et sa vie sou-
terraine à quelque diablerie, et de la 
méconnaissance de la biologie et du 

comportement réel de cet animal dont 
les dégâts qu’il peut occasionner sont 
en réalité bien moindre que ceux que 
ses détracteurs lui attribuent.

Une vie sociale, souterraine,  
nocturne et un piètre chasseur
Le blaireau vit en groupe d’effectif 
variable selon la densité de sa popu-
lation localement. En France celle-ci 
est estimée entre 0,5 et 1,5 individu 
par km2 ce qui est faible. Il passe plus 
de la moitié de sa vie sous terre dans 
son terrier, transmis d’une génération 
à l’autre, constitué de un à plusieurs 
nids selon la taille du groupe et d’un 
dédale de galeries sur plusieurs niveaux 
pouvant atteindre plusieurs centaines 
de mètres. Lorsque le terrier est grand, 
d’autres espèces, renard et lapin de 
garenne, cohabitent sans trop de pro-
blème en utilisant des nids abandon-
nés. Il sort uniquement la nuit avec 
beaucoup de prudence après avoir pris 
le temps de flairer longuement l’air 
alentour de la sortie pour s’assurer de 
l’absence de danger. 
Sa vision est assez limitée; il perçoit 
surtout les mouvements mais mal les 
détails, et se sert plus de l’ouïe mais 
surtout de l’odorat pour détecter 
les dangers et trouver sa nourriture. 
Sa dentition est celle d’un omni-
vore et le rend incapable de tuer des 
grosses proies. Ses molaires plates lui 

permettent de broyer des végétaux. 
Pour ces raisons il se nourrit surtout 
de ce qu’il rencontre au hasard de ses 
pérégrinations : vers de terre, insectes, 
escargots, limaces, grenouilles et cra-
pauds, baies, fruits et céréales à l’occa-
sion (épis de maïs au stade laiteux). 
Les destructions de gibier (lapereaux, 
oisillons) sont marginales ainsi que 
les atteintes aux cultures qui sont sans 
commune mesure avec celles commises 
par les sangliers ou cervidés. 

Un animal protégé (en partie)  
et chassé !
Le blaireau a peu d’ennemis naturels 
et son principal prédateur est finale-
ment l’homme à travers la chasse, les 
destructions volontaires ou involon-
taires lors des accidents de la route 
qui constituent sa première cause de 
mortalité. En France le nombre de 
blaireaux ainsi tués annuellement est 
estimé à 30 000. Après de nombreuses 

Blaireau à la sortie de son terrier (capture d’écran de caméra B. Roggy)

Une cité de blaireau et ses nombreuses entrées (Photo M. 
Giban)



Dossier

années de diminution la population 
semble se stabiliser autour de 150 000 
individus grâce à l’interdiction dans les 
années 1990 du gazage, de l’empoi-
sonnement et du piégeage. En effet 
le blaireau est inscrit à l’Annexe III 
de la Convention de Berne, ce qui en 
fait une espèce partiellement pro-
tégée mais pouvant faire l’objet 
d’une exploitation si la densité de 
ses populations le permet. Il est d’ail-
leurs totalement protégé dans certains 
pays de l’Union européenne : Espagne, 
Grande-Bretagne, Luxembourg, Italie, 
Belgique, Pays-Bas, Danemark, Grèce, 
Irlande, Portugal. 
En France, si depuis 1987 il ne peut 
en aucun cas être classé nuisible, ce 
qui a pour conséquence l’interdiction 
du piégeage. Par contre l’espèce ne 
bénéficiant pas du statut d’espèce pro-
tégée, sa chasse est autorisée pendant 
la période d’ouverture générale de la 
chasse entre le 15 septembre et le 15 
janvier. Mais le blaireau peut bénéficier 
d’un « traitement de faveur » consis-
tant en une « extension de la période 
d’ouverture de la chasse  » à partir 
du 15 mai pendant laquelle la « véne-
rie sous terre » c’est-à-dire la chasse 
par déterrage est autorisée. La logique 
voudrait que cette extension ne soit 
autorisée que si l’accroissement de la 
population de blaireau et les risques 
potentiels qu’elle peut générer la jus-
tifient, d’autant qu’à cette période les 
jeunes blaireaux de l’année ne sont pas 
émancipés et qu’une telle pratique les 
condamne irrémédiablement - ce qui 
est rigoureusement interdit par le Code 
de l’environnement (article L. 424-
10) qui stipule qu’il « est interdit de 
détruire (…) les portées ou petits de 
tous les mammifères dont la chasse 
est autorisée ». Cette extension est 
d’ailleurs supprimée dans de nom-
breux départements ainsi que dans 
les forêts domaniales.

Indre Nature attaque l’arrêté 
chasse au Tribunal Administratif
Indre Nature est l’association agréée 
pour représenter le point de vue de l’en-
vironnement au sein de la Commission 
Départementale de la Chasse et de la 
Faune Sauvage (CDCFS), commis-
sion chargée de donner un avis sur les 
projets d’arrêtés préfectoraux établis-
sant annuellement les règles régissant 
la chasse dans le département. La sup-
pression de cette période d’extension 
de la période de chasse du blaireau est 
une demande récurrente de notre part. 
En effet, force est de constater qu’au-
cun élément sérieux ne permet de 
justifier cette extension. Dans son 
Schéma Départemental de Gestion 
Cynégétique 2012-2018, la Fédération 
Départementale de la Chasse écrivait 
elle-même que « Aucun suivi particulier 
n’a été mis en place par la FDC 36 sur 
cet animal, hormis la collecte d’infor-
mations en 2000-2001 et 2010-2011 
pour la réalisation de l’Atlas régional 
des petits mammifères. Les prélèvements, 
assez mal connus, de l’ordre de quelques 
centaines d’individus, sont essentielle-
ment liés à la vénerie sous terre et aux 
collisions routières ». 
De fait les chiffres donnés tous les ans 
en CDCFS sont peu fiables et l’estima-
tion des dégâts relève plus de l’anec-
dote que d’un suivi rigoureux. Dans 
le document précité la Fédération 
de Chasse fixait les orientations sui-
vantes : « améliorer les connaissances sur 
le blaireau : participer aux études éven-
tuelles, menées par l’ONCFS ou d’autres 
organismes, visant à mieux connaître la 
répartition de cette espèce ». C’est pour-
quoi nous avons demandé au Préfet 
en 2014 la suppression de cette exten-
sion. Tout en maintenant l’extension 
de la période de chasse, le Préfet nous 

assurait dans sa réponse que des sui-
vis complémentaires seraient mis en 
œuvre. Deux ans plus tard nous consta-
tons que rien n’a été fait. Nous avons 
donc redemandé en mai 2016 la sup-
pression de cette extension injustifiée. 
Le préfet ayant maintenu l’extension 
dans l’arrêté chasse 2016-2017 nous 
avons décidé d’attaquer cet arrêté 
devant le Tribunal Administratif.

JACQUES LUCBERT 

THOMAS CHATTON

Le blaireau  
et le risque de transmission  

de la tuberculose bovine
Avec le cerf et le sanglier le blaireau 
fait partie des animaux sauvages sus-
ceptibles d’être des réservoirs de la 
bactérie Mycobacterium bovis respon-
sable de la tuberculose bovine. Pour 
cette raison certaines voix demandent 
la réduction drastique voire l’éradi-
cation des populations de blaireaux. 
Ainsi en 2013 face à l’épidémie de 
tuberculose bovine le gouvernement 
britannique a cherché, contre l’avis 
des scientifiques, à éradiquer le blai-
reau dans deux régions pilotes. Ce fut 
un fiasco total et malgré les sommes 
englouties (4,2 millions € soit 2700 € 
par blaireau tué) ce massacre se 
révéla totalement inefficace et l’expé-
rience fut arrêtée. Toutes les études 
confirment que le principal facteur 
de risque de la transmission de la 
maladie est d’abord la contamina-
tion d’un troupeau à l’autre par trans-
fert d’animaux et que c’est d’abord 
à ce niveau qu’il faut agir. L’ANSES 
a réaffirmé en 2011 qu’il n’avait été 
trouvé des animaux sauvages porteurs 
de la tuberculose bovine que dans les 
zones géographiques où des foyers de 
tuberculose bovine persistaient dans 
des élevages bovins. Ils n’étaient donc 
pas responsables de l’émergence de la 
maladie dans une région indemne, ce 
qui est le cas de l’Indre.
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Vie de l’association

Tribune libre

Indre Nature et Accueil Paysan
…une belle aventure !

Si le respect de l’environnement est 
un des piliers de l’éthique d’Accueil 
Paysan, ses adhérents étaient deman-
deurs d’une formation plus poussée 
en ce qui concerne la faune et la flore 
autour de leur lieu d’accueil, afin de 
mieux renseigner leurs hôtes .
En 2015, Indre Nature nous a proposé 
cette formation pour sept lieux d’Ac-
cueil Paysan : une première réunion 
ensemble pour bien définir les besoins, 
ensuite un inventaire faunistique et flo-
ristique de chaque lieu, en définissant 
un parcours intéressant à faire et une 

liste des actions possibles pour proté-
ger l’environnement présent : un régal 
pour les participants !
A la fin de cette formation notre ani-
mateur, Gilles Dezécot, nous a remis 
une documentation complète et per-
sonnalisée qui nous servira de support 
technique pour les années à venir.
Tous les participants ont été ravis de 
cette formation, merci beaucoup Gilles 
pour cet excellent travail, sans oublier 
Romuald qui a participé à l’inventaire !
A refaire !! PHILIPPE DOYELLE

La Journée Nature du Pêchereau
Après Luçay-le-Mâle et Palluau-sur-
Indre en 2015, la Journée Nature 2016 
a eu lieu au Pêchereau, commune très 
réceptive aux problèmes de qualité de 
l’environnement et engagée dans la 
démarche OZP. Le territoire de la com-
mune présente une grande variété de 
milieux naturels - vallée de la Creuse, 
coteaux et plateau bocager avec encore 
de belles prairies naturelles - dont la 
biodiversité est cependant peu connue.
En ouverture, une soirée découverte 
des chauves-souris, jeudi 9 juin, avait 
attiré plus de 20 personnes qui, après 
une initiation par un diaporama et 
un petit film, se sont pris au jeu de 
la découverte par eux-mêmes - une 
fois le crépuscule tombé - de 4 espèces 
différentes de chauves-souris à l’aide de 
détecteurs miniatures d’ultrasons.

Le samedi 11 juin, dans le superbe 
gîte communal face à la mairie-château 
mis à notre disposition, Indre Nature 
a accueilli les habitants du Pêchereau 
et des alentours avec une exposition 
de photos de fleurs sauvages et un 
montage vidéo de séquences filmées 
en piège photographique montrant le 
comportement d’espèces sauvages dans 
leur milieu naturel hors de tout déran-
gement : Castor, Genette, Renard, 
Blaireau, rapaces nocturnes . L’enquête 
au cœur du génie végétal a éveillé 
quelques talents de botaniste, de par-
fumeur ou d’empoisonneur…  surtout 
parmi les enfants.
En journée, malgré le temps peu 
favorable, des ballades sur le terrain 
en petits groupes à thème (oiseaux, 
fleurs, papillons …) ont permis des 

découvertes intéressantes et la soirée 
autour d’une lampe spéciale, a donné  
aux 15 participants un aperçu du 
monde des « papillons de nuit » qu’ils 
n’imaginaient pas aussi riche (plusieurs 
dizaines d’espèces identifiées).
Ces moments d’échanges et de décou-
verte avec les habitants permettent de 
les sensibiliser à la nécessité de préser-
ver de la flore et de la faune locale ; la 
participation du maire et de plusieurs 
conseillers municipaux laisse augurer 
de relations futures favorables.

MARTINE GIBAN  

YOHAN MORIZET 

Visiteurs des expositions (photo Y. Morizet)

Une mare chez Philippe. Un milieu important pour la 
biodiversité (photo G. Dézécot) .

A la découverte des plantes dans une prairie fleurie (photo 
Y. Morizet)



Vie de l’association

Vous avez dit CDPENAF ?
CDPENAF : merveilleux sigle dont 
notre administration a le secret  ! En 
termes clairs, il s’agit de la Commission 
Départementale de Protection 
des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers. C’est une des nombreuses 
commissions auxquelles Indre Nature 
participe pour faire entendre la voix 
de la nature et de l’environnement.  

Chaque dizaine d’années environ, 
l’équivalent de la superficie d’un dépar-
tement français est consommé pour les 
besoins d’urbanisme, d’infrastructures 
routières, de zones industrielles…(voir 
encadré). L’objet de cette commis-
sion est de donner un avis au pré-
fet sur les projets consommateurs 
d’espaces, afin de limiter le plus pos-
sible leurs effets. La CDPENAF est 
composée de représentants de l’Etat, 
de collectivités territoriales (conseil 
départemental, communes…), des 
professions agricoles et forestières, 
de la chambre d’agriculture, des pro-
priétaires fonciers, des notaires, des 
associations agréées de protection de 
l’environnement, de la fédération 
départementale des chasseurs … Cela 
fait du monde autour de la table mais 
la possibilité de débat est assez ouverte. 

Si  l e s  demandes  de  permis  de 
construire en zone agricole (han-
gars, bâtiments d’exploitation…) 
concernent nombre de dossiers, l’enjeu 

le plus important pour Indre Nature 
réside plus dans les différents schémas 
d’urbanisme qui sont soumis à la com-
mission, notamment les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) remplaçants des 
anciens plans d’occupation des sols. 
Ils visent à définir à l’échelle d’une (ou 
plusieurs) communes pour les années 
à venir les zones constructibles, arti-
sanales, agricoles et naturelles. C’est 
à ce niveau qu’il nous faut veiller au 
réalisme des projections de développe-
ment qui sont faites et apporter notre 
connaissance du terrain pour la prise 
en compte et le respect des milieux 
naturels. 

JEAN-PIERRE FONBAUSTIER

L’artificialisation 
en quelques chiffres

Selon les chiffres de la statistique 
nationale environ 60 350 ha ont 
été artificialisés chaque année en 
France entre 2005 et 2015, soit en 
10 ans l’équivalent du département 
de l’Aube. Dans l’Indre 6.4% de la 
surface totale du département est 
artificialisée soit 44500 ha (estima-
tion fin 2015).

Les nouveaux 
services civiques

Vincent Bourret nous vient de 
Lyon où il  a grandi 
et fait ses études de 
b io log i e .  Ti tu l a i r e 
d ’un  Mas te r   I I ,  i l 
s’est vite intéressé à la 
botanique. Au fil de ses 
stages il a développé 

ses connaissances, notamment 
en ce qui concerne les papillons, et 
c’est désormais grace à un service 
civique d’un an à Indre Nature qu’il 
va parfaire sa formation. Il apporte 
un soutien au travail sur le Sonneur 
à ventre jaune, les libellules, la 
recherche du Fluteau nageant et le 
programme de suivi des Maculinea 
au marais  de Thizay. Tout un 
programme !
Signe particulier : Jamais 
sans son tee-shirt de 
Hard Rock

Marianne Henon 
est toute fraichement 
arrivée dans nos murs 
pour y effectuer un 
service civique orienté 

animation de la vie associative 
et communication. C’est la première 
fois qu’un profil de ce type nous 
rejoint et nous espérons bien qu’elle 
redynamise la structure et ses 
adhérents en apportant son soutien 
à tous les projets bénévoles. Elle 
travaillera en étroite collaboration 
a v e c  l e s  s a l a r i é s ,  l e  c o n s e i l 
d’administration et les groupes 
d’adhérents. Elle a d’ores et déjà 
restructuré la page Facebook d’Indre 
Nature et ne compte pas s’arrêter là.
Signe particulier : A la fin de l’envoi, 
elle touche !
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L’urbanisation est la première cause d’artificiali-
sation des sols (photo R. Cleva)
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Les formations « Botanique »
Une journée s’est déroulée à Neuillay les 
Bois, le 14 mai, avec le matin réservé 
aux débutant(e)s.
Une dizaine de participants étaient gui-
dés par Marie-Hélène autour des belles 
prairies fleuries, à la découverte d’une 
grande variété de plantes sauvages. Des 
critères de base ont été notés - cou-
leurs, forme des fleurs et des feuilles, et 
l’observation de leur emplacement - par 
exemple en  zone humide, terrain cal-
caire, prairie sèche. Pendant la matinée 
nous avons étudié une bonne trentaine 
de plantes, et les connaissances de tout 
le monde se sont beaucoup améliorées.

Dans l’après midi, c’était le tour des 
botanistes plus avertis. Sur le même ter-
rain, un groupe de douze personnes ont 
pris leurs livres « flore » préférés - Flore 
Belge et Flora Gallica, parmi d’autres – et 

les mêmes plantes étaient étudiées plus 
minutieusement. Ici les loupes étaient 
indispensables pour voir les petits détails 
qui permettent d’identifier la différence 
entre les espèces et sous-espèces. Le nez 
dans les livres, on n’a pas vu passer le 
temps, la fin de cette belle journée est 
arrivée trop tôt…
Donc, n’hésitez pas à nous joindre la 
prochaine fois, plaisir garanti ! Pour vous 
renseigner sur le programme des forma-
tions à venir, contactez Marie-Hélène : 
marie-helene.froger@indrenature.net

ANN WOODS

Superbe  
Grand Prix à  
Chapitre Nature
Indre Nature participe à ce festival 
depuis sa création en 2002. Notre asso-
ciation est membre du jury (composé 
de cinq membres) décernant les prix 
à des livres ayant un rapport avec la 
nature, dans les catégories : romans 
et essais, livres pour la jeunesse, beaux 
livres, guides et documentaires. Selon 
les années et les livres en compéti-
tion, certaines catégories peuvent être 
regroupées, ce fût le cas en 2016.
Le prix des « beaux livres » a été 
décerné, à l’unanimité du jury, à l’ou-
vrage « Asparagus green  » de Alan 
Johnston, qui a aussi reçu le Grand 
Prix (ce prix n’est pas attribué chaque 
année). Il s’agit d’aquarelles et de 
dessins réalisés à lors de quatre « rési-
dences d’artiste » sur l’île d’Hokkaïdo 
(nord du Japon) aux 4 saisons. Faune, 
flore, paysages et activités humaines 
rurales, beaucoup d’ambiances et de 
poésie naturaliste dans la lignée de 
l’école franco-suisse (Robert Hainard, 
Jean Chevallier…).

On soulignera, outre la qualité des 
illustrations, la fabrication artisanale 
dans un format peu courant (carré, 
papier épais en accordéon, imprimé 
sur les deux faces) et l’édition en cir-
cuit court : carton d’une imprimerie 
de Bonnat (Creuse), façonnage et 
assemblage en Charente, conception 
par l’éditeur (Apeiron) à St-Junien en 
Haute-Vienne.
A signaler en outre le Prix « essais » à 
Pierre Athanaze : Le retour du sau-
vage, aux éditions Buchet Chastel. 
Parti pris positif, style fluide, très 
agréable à lire et bourré d’informations 
utiles.

LAURENT DUHAUTOIS

Une autre journée « Bota » le 15 juin dans les prairies 
du Boischaut Sud

Fini le Mémo  
du Momo

place au numérique !
Désormais, retrouvez les prochains 

rendez-vous, les actualités sur notre site 
internet (www.indrenature.net), la lettre 
d’information l’Agrion ou le Facebook 

(www.facebook.com/IndreNature/).

Si vous ne recevez pas encore l’Agrion, 
faites nous parvenir votre mail !


