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Préserver la beauté magique  
d’un vol de grues

Au cours de l’année qui vient de se terminer la biodiversité dans l’Indre a été sou-
mise à rude épreuve. Le printemps extrêmement pluvieux a été néfaste à de très 
nombreux insectes, dont tout particulièrement les papillons, ainsi qu’à bon nombre 
d’oiseaux nicheurs privés de nourriture. S’en est suivi un été sans une goutte de 
pluie pendant 5 mois fragilisant gravement les milieux aquatiques. Fin décembre, 
les débits des cours d’eau étaient au plus bas, situation exceptionnelle à cette 
période justifiant encore plus l’application de la Loi sur l’eau pour assurer leur 
protection. Caprice météorologique ou conséquence du changement climatique 
induit par le modèle effréné de consommation de nos sociétés ? Malheureusement 
les scientifiques nous disent que la météo observée cette année s’inscrit bien dans 
la tendance lourde décrite par leurs modèles de simulation climatique. 

Les temps qui viennent risquent d’être particulièrement difficiles pour l’environ-
nement avec la montée en puissance du climato-scepticisme dans le monde et la 
remise en cause des acquis environnementaux que l’on constate déjà en France et 
que certains lobbys rêvent de généraliser après les élections à venir.  Dans notre 
département déjà nous devons batailler chaque jour pied à pied pour faire appli-
quer en ce domaine la loi tout simplement.

Nos actions pour connaître, faire connaître, et défendre la nature sont donc 
toujours plus nécessaires. Ce numéro de Mosaïque en montre divers exemples  : 
inventaires et protection d’espèces rares d’oiseaux ou de plantes, préservation des 
habitats par des chantiers bénévoles, éducation à la nature lors de la Fête de la 
Science, ou animation d’actions collectives comme Objectif Zéro Pesticide ou 
Responsabilité Sociétale des Entreprises.

Car ce qu’il faut à tout prix préserver c’est - comme le décrit notre dossier central 
sur les migrations d’oiseaux - que ceux-ci, indifférents à l’agitation des hommes, 
puissent continuer à arpenter le monde et à nous enchanter. 

JACQUES LUCBERT

Président d’Indre Nature
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Nature

Obs. remarquables 
Du 06 juillet au 30 décembre

OISEAUX
• Chevalier stagnatile : 1 le 02/10 à l’étang Puichevreau 
(TC, TM et AB).

• Faucon kobez : 1 ♀ le 19/07 au Grand Aslon à Lingé 
(TD).

• Labbe parasite : 1 le 06/07 à Mézières-en-Brenne (TD).

• Labbe type « pomarin » : 1 le 04/09 à Mézières-en-
Brenne (FT).

• Pouillot de Sibérie : 1 le 18/11 à la RNR Foucault-Massé 
(TM) et 1 le 17/11 à la Maison de la Nature (TC).

• Goéland cendré : 2 le 24/12 à l’étang Puichevreau (AS) et 
1 le 03/01 à l’étang de la Gabrière (TC).

• Elanion blanc : 1 le 15/07 à Azay-le-Ferron 
(MP), 1 à 2 individus entre le 30/11 et 28/12 
au lieu-dit Le Bon Marché à Lignac (NR, LD, 
GJ, SB, JB, MB, JMPr, MFP, JMPi, AS et AR).

• Harle piette : 1 ♀ les 01 et 04/11 à l’étang 
Luc (RNN Chérine) (ARz, JV et BB), 1 ♀ le 
09/11 à l’étang de la Gabrière (FT) et 1 cpl le 
09/11 à l’étang Ricot (FT).

• Harle bièvre : 1 cpl le 26/11 à l’étang de la Mer Rouge 
(FT) puis 1 ♀ le 30/11 (BR).

• Oie rieuse : 3 le 04/12 à l’étang des Loges à Niherne 
(FT).

• Fuligule nyroca : 1 les 18/11, 08, 11 et 26/12 à l’étang 
Piégu (FVDL et RC) puis 1 couple les 20 et 23/12 à l’étang 
de la Gabrière (TD, TC et AS).

• Garrot à œil d’or : 1 ♀ le 13/12 puis 2 le à l’étang de la 
Gabrière (BR).

• Hibou des marais : 1 le 24/10 aux Fourdines à Rosnay 
(TM).

• Mouette pygmée : 1 le 24/12 à l’étang Puichevreau (AS).

•Hirondelle rustique : 2 le 19/11 à Marcheboeuf à Le 
Blanc (RC, FT et AW).

Nick Ransdale (NR), Thomas Dagonet (TD), François 
Téléfunko (FT), Frédérikus Van der Lans (FVDL), 
Thibaut Michel (TM), Agnés Boyé (AB), Thomas Chatton 
(TC), Régis Cléva (RC), Anna Rodriguez (ARz), Julien 
Vèque (JV), Bernard Brunet (BB), Brice Roggy (BR), 
Mike Passman (MP), Laurent Duhautois (LD), Georges 
Jardin (GJ), Sylvie Boucher (SB), Jacques Boureau (JB), 
Micheline Boureau (MB), Jean-Marie Pruvost (JMPr), 
Marie-France Pruvost (MFP), Jean-Michel Pilorget (JMPi), 
Antoine Salmon (AS) Antoine Rougeron (AR) et Anne 
Woods (AW)

Faucon pèlerin : des effectifs 
en augmentation
Ce rapace avait disparu du département de l’Indre dans les années 
70 et sa situation au niveau national était préoccupante. Cette 
disparition était essentiellement due aux pesticides organochlorés. 
Leur interdiction, la surveillance des nids par les naturalistes, la 
possibilité de reproduction en captivité pour la fauconnerie et les 
différents statuts de protection mis en place ont permis à cette espèce 
de recoloniser progressivement notre territoire. Dans les années 90 
un premier couple est signalé dans l’Indre sur la vallée de la Creuse 
entre Argenton et Crozant. Depuis le nombre de couples nicheurs 
n’a cessé d’augmenter et tous les un ou deux ans un nouveau couple 
s’installe sans pour autant que la reproduction soit beaucoup plus 
importante : 7 couples en 2008 avec 13 jeunes volants, 11 en 2016 
avec 16 jeunes volants.
Les causes des échecs de reproduction sont quasiment indéter-
minables, mais on peut mettre en 
avant les conditions climatiques 
(fortes pluies et froid), les sites 
de reproduction de plus en plus 
proches (dérangement, compétition 
pour la nourriture du fait de l’aug-
mentation des effectifs), le retour 
d’un prédateur du Faucon pèlerin, 
le hibou Grand-duc sur le sud de 
l’Indre, et des causes propres à la 
physiologie de l’espèce (infertilité de 
jeunes couples).

Carte d’identité de Falco peregrinus :
• Il niche en falaise sur des petites plateformes mais ne construit pas 
de nid. Il peut utiliser des anciens nids de Grands corbeaux (situa-
tion fréquente sur la vallée de la Creuse), voire s’installer  sur des 
sites artificiels y compris en ville (cathédrales, nichoirs installés sur 
des bâtiments…).
• Il se nourrit principalement d’oiseaux de taille moyenne (pies, 
merles, pigeons…). La femelle est plus grande que le mâle. Alors que 
les jeunes de l’année sont migrateurs, les adultes ne migrent pas mais 
sont souvent erratiques en fin d’été et automne. Ils reviennent sur les 
sites de nidification dès janvier. 
• Le Faucon pèlerin est encore considéré « en danger » sur la liste 
rouge de la région Centre car la population y est réduite et se limite 
au sud de l’Indre.
Comment les observer ? Chaque année au printemps Indre Nature 
organise une ou deux sorties d’observation sur la faune et la flore de 
la vallée de la Creuse.

YVES-MICHEL BUTIN

Un des pèlerins de la vallée de la Creuse  
(Photo Y.-M. Butin)
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Environnement

Le Flûteau nageant en forêts domaniales  
de Chœurs-Bommiers et de Châteauroux

Ça y est, il est là, c’est bien lui : enfin une jolie tache de petites fleurs blanches au 
ras de l’eau, c’est le Flûteau nageant (Luronium natans L.). C’est qu’il aura fallu 
en prospecter des mares avant de le trouver ! En effet durant l’été 2016, Indre 
Nature a parcouru en tous sens les massifs forestiers de Chœurs-Bommiers et de 
Châteauroux à la recherche du Flûteau, un peu comme d’autres cherchent le graal 
ou le billet de loto gagnant. Parce que le Flûteau s’il est commun en Sologne et 
en Brenne, ses deux bastions naturels en région Centre-Val de Loire, ailleurs c’est 
une autre affaire. C’est donc armé de patience et d’une volonté sans faille qu’on y 
a cru, jour après jour, et que l’on a fini par mettre la main dessus. Enfin la main, 
les yeux plutôt. Car le flûteau, c’est comme une pâtisserie qu’on vient de préparer 
pour des invités de choix. On regarde, on ne touche pas. 

241 mares auscultées : 4 stations iden-
tifiées. Bon, ce n’est pas très reluisant. 
Et c’est même un peu inquiétant. Si on 
prend l’exemple de la forêt de Chœurs-
Bommiers, six stations étaient histori-
quement connues jusqu’en 2003. Zéro 
retrouvée aujourd’hui. Alors quoi, 
régression des populations, modifi-
cation du climat, dégradation des 
milieux ? Hum, bien difficile d’iden-
tifier des causes d’évolution pour cette 
petite plante qui pousse au bord des 
eaux. Une chose est sûre, la météoro-
logie de l’année ne nous a pas aidé. En 
mai et juin, quand le Flûteau a voulu 
émerger, il s’est retrouvé noyé dans 
sa mare par des pluies diluviennes  : 
niveaux d’eau trop hauts. Un peu 
comme James Cameron dans son sous-
marin, ce n’était pas évident de refaire 

surface. Entre juillet et fin août, hop, 
c’est le contraire brutal et sans transi-
tion : assèchement drastique. Difficile 
alors de nager pour le Flûteau…
Pour l’an prochain, on va donc 
essayer de renouveler l’expérience. Au 
programme (virtuel pour l’instant), 
prospection du massif de Bellevue, et 
nouvelle tentative d’observation sur 
un panel de quelques mares choisies, à 
Châteauroux et Bommiers. Quelques 
projets de restauration de sites sont 
aussi en gestation auprès de l’Office 
National des Forêts. Voilà un bon 
point pour le Flûteau ! Alors on croise 
les doigts très fort et on continue en 
2017…

SYLVIE CAUX 

Le Flûteau nageant est rattaché à la 
famille des Alismatacées (comme le 
Plantain d’eau). Ses fleurs à 3 pétales 
blanches avec un onglet jaune à la 
base permettent aisément de l’iden-
tifier. Il peut fleurir entre mai et 
septembre. Au stade végétatif on 
peut toutefois confondre ses feuilles 
avec celles de petits potamots, ou de 
la Baldellia. Vous pensez en avoir 
trouvé mais vous avez un doute ? 
Envoyez nous des photos, nous 
tâcherons de vous aider.

Une espèce protégée par la Loi
Le Flûteau nageant est protégé en 
France, sa destruction et son prélè-
vement sont interdits. Il figure éga-
lement en annexe de la Directive 
européenne Habitats. En France, 
un plan national d’actions a été mis 
en place. Il est décliné en région 
Centre-Val de Loire et piloté par le 
Conservatoire Botanique National 
du Bassin Parisien. Il vise à mieux 
connaître la répartition du Flûteau, 
le fonctionnement de ses popula-
tions, et à assurer sa conservation. 

Merci grandement aux bénévoles d’Indre 
Nature qui ont fourni des données voire 
qui ont supporté moustiques et canicule 
à la recherche de la petite fleur blanche : 
Martine, Jacqueline, Anne, Geneviève et 
Jean-François. Merci également à l’ONF 
pour les autorisations d’accès, le partage 

de la connaissance des massifs et les 
échanges techniques sur le terrain.

Flûteau en fleur (Photo S.Caux)
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Station de flûteau dans une mare en forêt de Châteauroux (Photo S.Caux)

Un des pèlerins de la vallée de la Creuse  
(Photo Y.-M. Butin)
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Dossier

Migrations des oiseaux 1ère partie :  
Migration de printemps 

Les grandes voies de migration traversent la France
Idéalement placé au cœur occidental du continent européen, le territoire métro-
politain concentre de nombreuses espèces migratrices d’oiseaux d’autant plus que 
l’axe principal des migrations est orienté selon une diagonale Sud-Ouest/Nord-Est. 
Arrivant d’Afrique par le détroit de Gibraltar ou d’Espagne, la plupart des flux, 
en particulier les oiseaux planeurs, se retrouvent concentrés sur certaines régions 
françaises, en raison d’une forte tendance à éviter le survol des étendues d’eau. Les 
oiseaux marins sont eux orientés par le littoral, limitant le survol des terres et des 
montagnes. Au printemps, les voies de migration principales concernent le litto-
ral atlantique de l’Aquitaine et le littoral méditerranéen puis la vallée du Rhône. 
Entre ces deux axes majeurs, le couloir des grues cendrées survole le Limousin et 
le Berry, avec Flavignac (20km au sud-ouest de Limoges) comme site d’impor-
tance majeure. En revanche, en raison de l’absence de contrainte géographique, 
les oiseaux planeurs (rapaces, cigognes…) ont tendance à se disperser au nord et 
à l’ouest du Massif-Central. Hormis son rôle primordial d’escale migratoire, 
l’Indre n’est donc qu’effleuré par les grands « goulots »de migration, mais la 
grande majorité des espèces passe au-dessus de notre département, en ordre 
dispersé…

Migration de printemps
On dit aussi « migration prénup-
tiale », puisque les oiseaux reviennent 
du sud pour se reproduire. Outre le 
passage des grues cendrées dès fin 
janvier, qui concerne l’ensemble du 
département, on peut observer de 
beaux stationnements de migrateurs 
sur les étangs de Brenne bien sûr, et 
quelques groupes de rapaces le long 
de certaines vallées comme la Creuse. 
Toutefois, ce passage est nettement 
moins marqué qu’à l’automne, lorsque 
les oiseaux sont accompagnés des 
jeunes (donc plus nombreux) et mieux 
concentrés par le relief aux abords du 
Massif-Central. 

L’étude moderne de la migration au 
printemps a débuté sur des lieux de 
conflits avec certaines chasses extrêmes 
(plus que réellement traditionnelles) : 
on tirait la bondrée apivore (une espèce 
très particulière de rapace, proche en 
apparence de la buse, mais surtout 
insectivore) à Leucate dans l’Aude, les 
pigeons ramiers au Col de l’Escrinet 
dans l’Ardèche et la tourterelle des bois 
à la Pointe de Grave en Gironde. Le tir 
des migrateurs au printemps s’avère 
une aberration biologique, puisque 
l’on détruit des animaux sur le point 
de se reproduire, après avoir passé un 
hiver souvent difficile à constituer des 
réserves. Les suivis entrepris depuis 

plus de trente 
ans sur ces sites 
magnifiques 
se poursuivent 
malgré les dif-
f i cu l té s  ren-
contrées par les 
associations de 
protection de 
la nature pour 
assurer des per-
manences (la 
migration dure 

trois mois) en raison des baisses de 
crédits publics… Le site de Leucate 
est remplacé par ceux des étangs de 
Canet -St Nazaire (Pyrénées orien-
tales) et de l’Ayrolle à Gruissan 
(Aude) alors que sont venus s’ajouter 
une dizaine d’autres hauts-lieux de la 
migration, sur le littoral, en montagne 
(Alpes et Massif Central ) ou le long 
de la vallée du Rhône, comme le bel-
védère de Pierre-Aiguille au-dessus de 
Tain l’Hermitage dans la Drôme.

 Quelques chiffres
En 2016, plus de 16.000 rapaces ont 
été dénombrés en Roussillon, dont 
4500 milans noirs et près de 10.000 
bondrées apivores (près de 6000 
sont passées entre le 13 et le 16 mai, 
dates tardives), avec 1800 busards des 
roseaux, 1600 faucons crécerelles, et 
encore 112.000 martinets et 6500 guê-
piers. A Gruissan dans l’Aude, près de 
Narbonne, on a pu dénombrer plus 
de 300.000 hirondelles rustiques, et le 
long du Rhône plus de 12.000 rapaces 
entre le 3 février et le 9 avril seulement.
A la pointe de Grave, la LPO a observé 
le passage de près de 3.000 spatules 
blanches et plus de 5300 tourte-
relles des bois au 15 mai (mais il en 

Voies de migrations de printemps (ou prénuptiales) 
principales et secondaires des oiseaux migrateurs en 
France : les voies survolent l’ensemble du territoire, 
les voies méditerranéo-rhodanienne et atlantique 
sont les axes majeurs de migration (source LPO 
Mission Migration)

Le Col de l’Escrinet (le sud à droite), site de contestation de 
la chasse extrême au pigeon ramier en février-mars. (Photo L. 
Duhautois)

Site de l’étang de l’Ayrolle à Gruissan (face à la lagune, la mer à gauche, au fond 
le Canigou) : les rapaces et les hirondelles arrivent du sud et volent au ras de l’eau, 
luttant contre la Tramontane. (Photo L. Duhautois)



Dossier

passait jusqu’à 40.000 naguère, der-
nière « grosse année » en 2004. Enfin, 
malgré le harcèlement des adeptes de 
ce type de chasse, les naturalistes de la 
FRAPNA ont comptabilisé quelques 
20.000 pigeons et 300.000 pinsons au 
Col de l’Escrinet, dans l’Ardêche.
Nombre de ces migrateurs passeront 
plus à l’ouest en automne, le Berry sera 
donc un peu plus concerné, mais leur 
présence reste une occasion unique 
d’admirer le ballet des oiseaux migra-
teurs libres et indifférents aux fron-
tières que les humains croient utile de 
s’imposer…

Objectifs des suivis à long terme 
Les suivis des migrations permettent 
en premier lieu d’aborder la distri-
bution géographique (expansion ou 
réduction), ou encore la dynamique 
des espèces (quantitative) ou des com-
munautés (qualitative). Mais ils contri-
buent également à l’étude des réponses 
des espèces aux changements globaux, 
en particulier les changements clima-
tiques, par la phénologie (calendrier 
des activités saisonnières), les chan-
gements d’aire de répartition ou les 
variations de populations (positives 
ou négatives selon les espèces), qui 
influent toutes sur le nombre d’indivi-
dus recensés et les dates de migration.
  

LAURENT DUHAUTOIS 

Méthodologie et protocoles
Dénombrement des oiseaux migrateurs et recensement des oiseaux 
nicheurs sont les deux principales méthodes de suivi des populations d’oi-
seaux, bien plus complémentaires que concurrentes. Le suivi continu de la 
migration au printemps et en automne, concerne des lieux différents à chaque 
saison, et s’est organisé selon un type de protocole scientifique commun 
(transcrit en plus de 80 pages par la mission migration de la LPO Aquitaine 
en 2010), reconnu par tous pour la grande majorité des sites. Il est construit 
sur des critères précis de détection, identification (espèce, sexe, âge), dénom-
brement et suivi des migrateurs observés, ainsi que sur la description homo-
gène et très précise des conditions de migration, en particulier la météorolo-
gie, au cours de chaque journée.
Le site « migraction.net » présente l’ensemble des données relatives à ces sui-
vis, regroupés sous l’égide de la Ligue française pour la Protection des Oiseaux 
(LPO). On y trouve, site par site et espèce par espèce, toutes les données au 
jour le jour, année après année, avec des statistiques et des graphiques simples 
mais très parlants, comme l’évolution des populations au cours des années, la 
courbe de passage au cours d’une saison, avec les dates majeures, et encore les 
courbes de passage selon l’heure de la journée, etc.

Dans le prochain Mosaïque, nous évoquerons l’autre grand volet de la migra-
tion, souvent bien plus spectaculaire, la migration post-nuptiale, ou migra-
tion d’automne, qui nous survole entre le 14 juillet et le 11 novembre !

       5    Mosaïque N°    79                         

Effectifs des grues cendrées au printemps à Flavignac (87) (source migraction.net)

Le Col de l’Escrinet (le sud à droite), site de contestation de 
la chasse extrême au pigeon ramier en février-mars. (Photo L. 
Duhautois)

Spot de suivi de la migration de printemps à St-Nazaire (Catalogne), les oiseaux survolent le site de 
gauche à droite, entre le Pic du Canigou en face et les lagunes littorales derrière le photographe. (Photo L. 
Duhautois)
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Vie de l’association

Débroussaillage à Preuilly-la-Ville
Une équipe d’une quinzaine de valeu-
reux débroussailleurs s’est réunie le 21 
octobre dernier, sur les pelouses sèches 
de Preuilly-la-Ville, en pays Blançois. 

Objectif : contrecarrer les avancées 
de fourrés qui grignotent peu à peu 
l’espace et le font évoluer vers la forêt.
A l’origine ? Une belle pelouse autrefois 

exploitée par des chèvres. 
Mais depuis longtemps ce 
type d’activité s’est réduit 
comme peau de chagrin 
un peu partout en France, 
et ces pelouses abandon-
nées disparaissent peu à 
peu sous les buissons. Et 
avec elles les orchidées sau-
vages, les criquets remar-
quables, et bien d’autres 
espèces liées aux milieux 

chauds et ouverts. C’est pourquoi il 
était nécessaire à Preuilly d’intervenir 
manuellement pour enlever les fourrés 
de chênes et de cornouillers et repous-
ser l’avancée des lisières de buis.
Après une bonne journée à œuvrer à 
l’aide de sécateurs et de tronçonneuses, 
la pelouse a retrouvé son beau paysage 
ouvert et près de 60 m d’un muret 
de pierres sèches ont été dégagés ! Il 
faut dire que l’équipe, composée de 
volontaires motivés, n’a pas ménagé 
ses efforts. Grand merci à tous pour 
l’ambiance conviviale et bravo pour les 
résultats !

SYLVIE CAUX

Fête de la science au mois d’octobre :  
Indre Nature a répondu présent

La fête de la science s’est déroulée 
la seconde semaine d’octobre. Indre 
Nature avait prévu des animations sur 
plusieurs jours. Si, pour cause d’intem-
péries, le vendredi 14 n’a pas connu un 
grand succès, il n’en a pas été de même 
quelques jours auparavant. Le mercredi 
12, en effet,  la fréquentation a été plus 
significative. 

Les animations ont débuté le matin, 
dès 9h30, sur la commune de Sainte-
Sévère où 6 personnes ont accompa-
gné Romuald Dohogne lors d’une ani-
mation intitulée : « sur les traces de la 
Loutre d’Europe ». Une belle entrée 
en matière qui leur a permis de décou-
vrir les différents indices de présence 
laissés sur le terrain par cet animal si 
discret. 
A partir de 14h30, les locaux d’Indre 
Nature ont accueilli leurs premiers visi-
teurs. Les enfants du centre de loisirs 
« Maison de quartier Est » se sont joints 
aux autres participants pour décou-
vrir les mystères de la petite faune de 
l’Indre et prendre ainsi conscience de la 
richesse dissimulée sur notre territoire. 
Le public, essentiellement composé de 
jeunes malgré la présence de quelques 
adultes, s’est grandement intéressé aux 
animations proposées. Ils se sont tantôt 
émerveillés devant les minuscules mol-
lusques du département, tantôt devant 
les nombreux micromammifères que 
l’on trouve dans les pelotes de réjec-
tion d’Effraies des clochers.
Cette première approche scientifique 
a été suivie par une enquête au cœur 

d u  g é n i e  vé g é -
tal .  Une exposi-
tion dans laquelle 
les visiteurs se sont 
retrouvés, l’espace 
d’une bonne demi-
heure, transformés 
en détectives. Cela 
leur a ainsi permis 
de découvrir dif-
férentes plantes et 
leur impact sur l’être 
humain.
Au total, ce sont 
donc 26 personnes 
qui se sont succé-
dées sur nos ani-
mations au cours 
de cette journée, 
prenant la peine de 
se sensibiliser à la 
faune et à la flore de l’Indre. Une fête 
de la science que l’on estime réussie et 
que l’on compte bien renouveler de 
manière tout aussi enrichissante l’an-
née prochaine.

MARIANNE HÉNON

Le centre de loisirs « Maison de 
quartier Est » se confrontant à 
l’enquête (Photo F. Lherpinière)

Etude des pelotes de réjection à Indre Nature 
(Photo F. Lherpinière)

Le chantier nature a été co-organisé par le PNR de la Brenne et 
Indre Nature (Photo J-M. Bonnin)



Vie de l’association

Forum départemental des alternatives aux pesticides
Dans le cadre de l’opération « Objectif 
Zéro Pesticide », Indre Nature et le 
CPIE Brenne-Berry ont organisé leur 
2ème forum des alternatives aux pes-
ticides mardi 27 septembre dernier. 
C’est avec dévouement que la com-
mune de Villedieu-sur-Indre a accueilli 
cet évènement attendu par une soixan-
taine de communes de l’Indre. 
Agents et conseillers municipaux ont 
assisté aux présentations program-
mées  : un focus sur l’actualité de la 
réglementation en matière d’usage des 
produits phytosanitaires présenté par 
Jonathan Bourdeau de notre fédéra-
tion régionale (FNE Centre-Val de 
Loire), un recueil sur les bonnes pra-
tiques « phyto » de Cyril Hérissé de 
l’ONEMA*, un bilan des effets obser-
vés ou supposés des pesticides sur notre 

santé présenté par Rémy Parker de 
l’ARS** Centre-Val de Loire, puis un 
panel de solutions techniques utilisant 
le végétal comme alternatives aux dés-
herbants chimiques. Les participants 
ont ensuite visité nos stands et se sont 
informés auprès des sociétés locales 
qui présentaient leur matériel de dés-
herbage alternatif. Cet évènement sera 
reconduit l’an prochain, d’autant plus 
que la loi Labbé, limitant le recours 
aux pesticides, entre en vigueur au 
1er janvier 2017 pour les collectivités 
locales !

GILLES DÉZÉCOT

* ONEMA : Office National de l’Eau et des 
Milieux Aquatiques
** ARS : Agence Régionale de Santé

La démarche de  
Responsabilité Sociétale des Entreprises :  

nouvelle compétence d’Indre Nature
La Responsabil ité Sociétale des 
Entreprises ou des Organisations est 
une contribution de l’entreprise ou de 
l’organisation aux objectifs de dévelop-
pement durable. Il s’agit d’assurer une 
efficacité économique, soutenable pour 
l’environnement et socialement équi-
table. Cette démarche est obligatoire 
pour les entreprises de plus de 500 
salariés, mais reste méconnue et peu 
accessible aux PME et TPE. C’est donc 
principalement pour ces petites entre-
prises que les associations du réseau 
France Nature Environnement Centre-
Val de Loire ont proposé une action 
d’accompagnement à la démarche 
RSE à l’échelle régionale à laquelle la 
Région Centre Val de Loire a souhaité 
apporter son soutien.
Une batterie d’outils adossés a été 
élaborée au sein du collectif d’asso-
ciations : gouvernance de l’organisa-
tion, droits de l’Homme, relations et 

conditions de travail, bonne pratique 
des affaires, protection du consom-
mateur, et contribution au dévelop-
pement local. L’idée étant de dresser 
un état des lieux valorisant les actions 
mises en place au sein de l’entreprise et 
de mettre en évidence des points sur 
lesquels elle pourrait se positionner 
pour améliorer progressivement ses 
performances économiques, sociales et 
environnementales selon le principe de 
l’amélioration continue.
A partir d’entretiens avec dirigeants et 
salariés, un rapport partagé a été rédigé 
proposant des pistes d’améliorations 
concrètes, certaines pouvant être réali-
sées très rapidement, d’autres telles que 
la lutte contre l’obsolescence program-
mée pouvant demander un peu plus de 
temps avant d’obtenir un résultat.
L’intérêt de la démarche peut ne pas 
sembler évident dans un premier temps 

aux entreprises qui sont souvent très 
centrées sur leur activité économique et 
n’offrent que peu de disponibilité pour 
ce genre d’exercice. Une étude réalisée 
pour le compte de France Stratégie 
montre que la démarche RSE permet 
un gain de performance de l’ordre de 
13 % par rapport aux entreprises qui 
ne l’introduisent pas dans leur acti-
vité. La RSE constitue donc pour les 
TPE et PME une réelle opportunité 
à saisir !

Même si cette action n’a pas vocation 
à prendre le pas sur nos activités natu-
ralistes, pour Indre Nature, il s’agit 
clairement d’un nouveau champ d’ex-
périence et de compétence qui vient 
enrichir et compléter notre gamme en 
matière d’accompagnement des acteurs 
socioéconomiques du territoire.

FRANCIS LHERPINIÈRE
JEAN-PIERRE FONBAUSTIER
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Le centre de loisirs « Maison de 
quartier Est » se confrontant à 
l’enquête (Photo F. Lherpinière)

Stands et démonstrations de matériel de désherbage 
alternatif aux pesticides (Photo G. Dézécot)
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Nous vous attendons tous à la  
29ème Assemblée Générale d’ Indre Nature

Samedi 25 mars 2017 à Châteauroux  
(Centre d’Etudes Supérieures)

Un moment privilégié d’échanges et de rencontres avec les autres adhérents, les salariés, les bénévoles et 
administrateurs de l’association. 
Le matin: Le programme des animations sera précisé ultérieurement dans l’Agrion et le courrier de convocation à l’AG

Repas pris sur place : inscription obligatoire (bulletin d’inscription dans le courrier 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
- Pot de l’amitié

Rendez-vous des  
ornithos 

Les premières formations oiseaux de 
l'année auront lieu :
- le 04 mars : Oiseaux des falaises

- le 21 mars Oiseaux des forêts

Renseignements et réservations :  
02 54 22 60 20
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Un Groupe Ornitho  
prêt à s’envoler !
Bien que beaucoup d’adhérents d’Indre 
Nature soient attirés à des degrés 
divers par les oiseaux, il n’existait pas 
jusqu’à présent dans notre association 
de groupe constitué autour de cette 
thématique. Il est bon de rappeler 
qu’Indre Nature a été créée en 
grande partie par des ornithologistes 
passionnés et s’appelait alors le GEAI  ! 
(Groupe d’Etude de l’Avifaune de 
l’Indre). Plusieurs d’entre nous ont 
ressenti le besoin de communiquer, 
coopérer, partager, progresser, et l’idée 
de voir éclore un Groupe Ornitho est 
vite devenue une évidence. Ce souhait 
est partagé par la trentaine d’adhérents 
qui ont répondu au « sondage » 
proposé dans l’Agrion n°24.
Afin de discuter de l’organisation de 
ce nouveau groupe et pour identifier 
les attentes, envies et disponibilités de 
chacun, une première réunion a eu lieu 
le 6 janvier 2017.
Chacun des participants a parlé de ses 
intérêts et donné quelques pistes sur le 

fonctionnement du groupe. Il y a bien 
une demande pour des formations 
à l’identification et des sorties en 
commun dans ou hors département, le 
suivi des espèces rares et menacées, et 
une amélioration de la communication. 
Nous avons décidé de nous retrouver 
chaque mois, en alternant les sorties 
sur le terrain avec les réunions en salle.
La soirée s’est achevée en toute 
convivialité autour d’un repas en 
commun,  une bonne façon de 
commencer la nouvelle année !
Il n’est bien sûr pas trop tard pour 
se manifester, et toutes les personnes 
intéressées sont les bienvenues, 
débutantes ou plus expérimentées !
Envoyez vos coordonnées à 
ornitho@indrenature.net

ANN WOODS

(Dessin M. Hénon)


