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Le blaireau a toujours tort 
Le tribunal administratif a statué sur notre recours contre l’arrêté chasse 
autorisant, comme c’est le cas dans l’Indre d’années en années et sans 
réelle justification, une période complémentaire de chasse sous terre 
au blaireau. Le tribunal nous donne tort … tout en nous donnant 
raison, au moins en partie, en reconnaissant qu’il y a bien de la part de 
l’administration défaut de justification et d’information. Le détail est 
en page 2 de ce numéro et encore plus détaillé sur le site internet de 
l’association. Difficile et rageant d’avoir en même temps tort et raison, 
surtout quand certains considérants de ce jugement nous laissent pour 
le moins dubitatifs.
Encore une fois les droits de l’environnement et de la nature passent 
après d’autres impératifs. Quand ce n’est pas sur l’autel de l’économie 
qu’ils sont sacrifiés, c’est cette fois sur celui du loisir. C’est vrai qu’il 
n’y a pas plus sain comme loisir que de passer des journées entières à 
creuser des trous pour déterrer des blaireaux terrorisés et les massacrer. 
Franchement, c’est super comme truc ! Vous ne trouvez pas ?
La cause que nous avons défendue à cette occasion a rencontré un très 
grand soutien dans le département de l’Indre mais aussi au-delà. Il s’est 
concrétisé par un volume de dons important de la part de plus de 300 
donateurs qui ont permis de couvrir intégralement le coût financier 
de cette procédure. Qu’ils en soient encore une fois remerciés. Ils 
témoignent de l’intérêt que porte une partie croissante de la population 
à la protection de la nature et des espèces sauvages. Mais les mentalités 
évoluent lentement et restent encore marquées par des histoires à dormir 
debout issues directement du Moyen-âge. La justice suit cette évolution 
mais ne la précède pas. Dommage ! Car c’était là l’occasion de faire 
évoluer les choses et de cesser ces pratiques surannées dont une bonne 
partie des chasseurs, nous en sommes convaincus, aimeraient aussi se 
débarrasser pour redorer un peu l’image de la chasse. 
Mais ce revers ne nous abattra pas et nous poursuivrons le combat pour 
la défense de la faune sauvage. 

JACQUES LUCBERT

Président d’Indre Nature
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Nature

Obs. remarquables 
Du 21 mars au 21 juin 2017

OISEAUX
• Faucon kobez :  1 à 3 ind. du 25 au 28/05 (dont 
1 ♂ ad.) au Grand Aslon, Lingé (comm.), 1 ind. le 
19/04 aux Berthonneaux, Méobecq (LD)
• Huîtier pie : 1 ind. le 03/06 à l’étang Purais (CB 
et MH) et 1 ind. le 07/06 à l’étang Vaulniers (GM)
• Bécasseau de Temminck : 2 ad. du 15 au 23/04 
étg Bénisme (RNR Massé/Foucault) (TM et GE)
• Guifette leucoptère : 1 ad. les 02 et 03/05 à 
l’étang Massé (TM, BR et JV), 1 ad. le 06/05 à 
l’étang Cistude (RNN Chérine) (JD), 1 ad. les 
09 et 10/05 à l’étang de la Biénaise (JV), 2 ad. le 
21/05 à l’étang Luc (RNN Chérine) (FVR) et 1 ad. 
le 31/05 à l’étang d’Oince (RC)
• Pygargue à queue blanche : 1 ad. le 04/06 à 
l’étang des Vigneaux (MB)
• Hibou des marais : 1 ind. le 25/05 au Breuil aux 
Gittons, Clion-sur-Indre (PM)

ODONATES

• Leucorrhinia pectoralis : 3 ♂ le 
26/05, 18 exuvies le 01/06, 5 ad. et 
38 exuvies le 12/06 St-Michel-en-
Brenne (BR), 2 ♂ le 26/05 et 29/05 
en forêt du Poinçonnet (YM) 1ère  
donnée hors Brenne !

• Platycnemis acutipennis : 1 accouplement le  
01/06, Lurais (GJ, SB)

ARAIGNÉES 
• Pellenes brevis :  Observée l’été 2016 identifiée 
seulement ce printemps, Pouligny-St-Pierre (SC)
• Épeire armide Aculepeira armida : le 5/06, Saint-
Gilles (TL)

BOTANIQUE 

• Ophrys jaune Ophrys lutea : 1 pied le 15/05 à 
Notz l’Abbé, Martizay (EA)
• Buglosse d’Italie Anchusa azurea : le 15/05, 
Coing (SC)

LD (Laurent Duhautois), GE (Geert Engels), CB 
(Claudine Boué), MH (Marianne Henon), TM (Thibaut 
Michel), BR (Brice Roggy), JV (Julien Vèque), JD (Joël 
Deberge), RC (Régis Cléva), MB (Marie Beaulieu), 
PM (Pierrick Millioz), FVR (Fulbert Van Rooij), GM 
(Gabriel Massicot), YM (Yohan Morizet), SC (Sylvie 
Caux), EA (Edith Armange), TL (Tjitske Lubach), GJ 
(Georges Jardin), SB (Sylvie Boucher)

Recours contre  
la période complémentaire  
de chasse au blaireau
Un jugement contradictoire et contestable
Le Tribunal administratif de Limoges vient de rendre son jugement 
concernant notre recours contre l’arrêté préfectoral autorisant les périodes 
complémentaires de chasse sous terre au blaireau. 
Le jugement est défavorable à notre association, en rejetant le recours que 
nous avions déposé mais dans le détail il se révèle contradictoire et à notre 
avis contestable.
Notamment il nous donne raison sur les points suivants :
• Absence de justification par l’autorité administrative des motivations de 
cette période complémentaire de chasse au blaireau,
• Absence d’information de la CDCFS* de l’ouverture de la consultation 
publique sur cet arrêté.
Mais il considère que cela n’aurait pas changé le résultat concernant 
l’arrêté, ce qui est juridiquement très contestable. 
Il conteste l’absence d’information sur la population départementale 
des blaireaux et l’utilisation d’informations erronées sur les dégâts réels 
occasionnés par les blaireaux en s’appuyant sur des éléments fournis 
postérieurement au recours (!), dont une étude vieille de 9 ans et une 
lettre aimablement envoyée à la Fédération de chasse par une personne 
se présentant comme « expert foncier » affirmant sans preuve que la 
population de blaireau est en croissance.   
Ce jugement est décevant car tout en nous donnant en partie raison, 
le tribunal autorise la poursuite d’une des formes les moins acceptables 
de la chasse, la chasse du blaireau sous terre constituant un « loisir » se 
distinguant par sa cruauté.
Notre association ne s’oppose pas à la destruction des terriers de blaireaux 
lorsque ceux-ci constituent un danger réel pour des infrastructures. Mais 
ces destructions doivent être raisonnées au cas par cas et ne doivent pas 
donner lieu à une autorisation quasi permanente de chasse totalement 
injustifiée car les dégâts attribués aux blaireaux sont très largement 
surévalués et sont surtout le fruit de l’imagination et de l’ignorance de 
ceux qui les invoquent.

Ce  jugement  ne  met  pas 
fin à notre combat pour la 
préservation des blaireaux. 
L’administration et les chasseurs 
de l’Indre s’honoreraient de 
prendre enfin conscience que le 
maintien de telles pratiques ne 
fait que contribuer à entretenir 
l’image rétrograde de notre 

département. Dans le Bas-Rhin le blaireau n’est plus chassable depuis 
2004 !

JACQUES LUCBERT
*CDCFS : Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
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Nature

L’île de la Marquise et ses chauves-souris… 
Depuis février 2016, Indre Nature est propriétaire d’une île sur 
l’Anglin sur la commune de Bélâbre au sud du Parc Naturel Régional 
de la Brenne. Ce site accueille l’une des plus importantes colonies de 
mise-bas de Grand Rhinolophe et de Murin à oreilles échancrées de 
France ! Cette colonie est installée dans les anciennes cuisines (caves) 
d’un château en ruine du XVIème siècle.
Cette année, après s’être fait attendre (170 individus le 30 mai), la 
colonie est bien revenue avec près de 650-700 adultes des 2 espèces. 
Au milieu de cette masse de chiroptères se cachait une dizaine de 
Rhinolophe euryale ; cette troisième espèce est la plus menacée de la 
région (vulnérable sur la liste rouge régionale). Les effectifs semblent 
un peu en dessous de ceux comptabilisés les années passées. La colonie 
arboricole d’une quarantaine de Noctule commune qui occupait le réseau d’anciennes loges de pics, a malheureusement dû 
changer de gîte…
Le plan de gestion du site est en cours de finalisation. Un chantier bénévole a déjà eu lieu en décembre 2016 pour débrous-
sailler une partie du site. Un autre a été effectué en août pour abattre les ailanthes (arbres exotiques invasifs). Un nouveau 
chantier bénévole aura lieu en fin d’année.

THOMAS CHATTON

Ophrys lutea !
Il y en a qui font des centaines de kms 
pour voir une plante rare. Il y en a 
qui tondent leur pelouse toutes les 
semaines. Et puis il y en a qui, comme 
moi, regardent pousser les herbes folles 
dans leur cour… et qui y découvrent 
Ophrys lutea (Ophrys jaune), première 
mention de cette espèce pour le 
département de l’Indre.
Une surprise car cette orchidée a une 
aire de répartition qui fait un arc de 
cercle des Alpes maritimes aux Deux 
Sèvres, mais elle est principalement 
o b s e r v é e  a u t o u r  d u  b a s s i n 
méditerranéen. *
Sa présence dans l’Indre peut être due 
à une graine sous les chaussures d’un 
ami ou apportée par le vent, qui sait ? 
Présence anecdotique ou réellement 
nouvelle espèce, nous en saurons plus si elle refleurit dans les années à venir.

EDITH ARMANGE

* www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-45326-synthese

Enquête 
« Loutre » 

Indre Nature réalise cette année une 
nouvelle campagne de terrain afin 
de refaire un bilan sur la répartition 
départementale de la Loutre d’Europe. 
Ce travail fait écho au dernier point sur 
le sujet réalisé en 2008 et doit permettre 
d’évaluer l’évolution de la répartition 
de ce mammifère emblématique dans 
l’Indre. Les recherches ont déjà débuté 
mais la tâche est importante et l’aide de 
tou(te)s est la bienvenue. 
Si vous souhaitez participer activement à 
cette étude, je vous donne rendez-vous 
le mercredi 7 septembre à 16h30 à la 
Maison de la Nature (Réserve Naturelle 
de Chérine) de Saint-Michel-en-Brenne 
afin de vous présenter l’étude, les 
méthodes de recherche, vous confier 
un ou des secteurs à prospecter et pour 
répondre à toutes vos questions. 
N’hésitez pas ! A bientôt. 

ROMUALD DOHOGNE
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Ophrys lutea, 15 mai 2017 Notz l’Abbé 36220 
Martizay (photo E. Armange)

Grand rhynolophe (photo  Hellio - Van Ingen)
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Environnement

Défense du bocage
Il y a urgence 

« Le bocage du Boischaut sud est un des plus dense de France… » 
écrivions nous dans le n°68 de Mosaïque au moment où s’est 
constitué au sein de notre association le groupe bocage dont 
l’objectif est d’agir pour la défense du bocage parce que « … 
au train où vont les choses, le bocage de l’Indre risque de n’être 
qu’un lointain souvenir » ajoutions nous. 
Le bocage est un milieu très particulier constitué d’une 
mosaïque de parcelles de prairies et de cultures séparées 
par une « forêt linéaire » d’arbustes et arbres de tous âges. 
On y trouve également de nombreuses mares destinées à 
l’origine à abreuver les troupeaux et des arbres isolés souvent 
remarquables témoins d’anciennes haies. Cette diversité 
de milieux est à l’origine d’une biodiversité riche et variée. 
Le bocage offre en plus d’autres avantages  : protection 
climatique, régulation hydraulique, production de bois de 
chauffage et il crée un paysage typique reconnu comme un 
des atouts majeurs du Boischaut sud, qui par ailleurs n’en a 
pas tant que ça. 
C’est pour préserver cette richesse locale que nous 
menons depuis des années des actions dont nous vous 
tenons informés régulièrement dans Mosaïque et sur le 
site internet à la rubrique Bocage : réseau de veille, fiches 
juridiques, inventaires bocagers etc … 

Destruction à grande échelle à 
 Lourdoueix-Saint-Michel

Mais avec le cas de Lourdoueix-Saint-Michel nous avons 
dû recourir à un autre moyen d’action. Alertés par des 
habitants du Boischaut sud et des agriculteurs du voisinage 
choqués de l’ampleur inégalée du bocage détruit, nous avons 
invité les journalistes (FR3, France Bleu Berry, La Nouvelle 
République et L’Echo la Marseillaise) à venir constater sur 
place et témoigner de cette destruction. Sur une exploitation 
de 100 ha, prise en location par un jeune agriculteur en 
cours d’installation, tous les arbres ont été abattus et toutes 

les bouchures rasées à blanc. Le long des routes ce sont des 
centaines de grumes et des milliers de mètres cubes de haies 
coupées destinées au déchiquetage qui sont alignés dressant 
des murs impressionnants de 4 m de haut que le voisinage 
regarde avec consternation. Le paysage est dévasté, le cadre 
de vie durablement dégradé et la biodiversité spécifique 
à ce milieu bocager détruite irrémédiablement. C’est 
une perte inestimable d’autant qu’il s’agissait d’un bocage 
particulièrement ancien et que de nombreux arbres creux et 
vieux têtards ont été coupés. Plusieurs habitants nous ont 
fait part de leur consternation et le maire que nous avons 
contacté constate les dégâts et avoue son impuissance. 
Qu’une seule personne pour ses intérêts personnels 
s’autorise à détruire le cadre de vie de plusieurs centaines 
d’autres est inacceptable. D’autant que le projet de faire 
sur ces terres à vocation d’élevage, une exploitation de 
céréaliculture rend les spécialistes agricoles plutôt sceptiques 
sur la rentabilité de l’opération. Ce type de destruction va 
aussi à l’encontre des efforts que font beaucoup d’agriculteurs, 
et des collectivités locales pour préserver les atouts de ce 
paysage bocager en le valorisant énergétiquement et en 
gérant durablement la ressource du bois bocager. 

Une mobilisation nécessaire de toutes les 
parties prenantes

Notre objectif a été avant tout de lancer un cri d’alerte 
devant l’opinion mais aussi auprès de tous les décideurs 
locaux sur l’urgence à réagir car à ce rythme le bocage court 
un grand danger. 
Les agriculteurs concernés se réfugient derrière leur 
droit, ce qui reste à vérifier car le règlement de la PAC 
oblige au maintien des haies mais les conditions, jugées 
très intéressantes par l’agricuteur, offertes par l’entreprise 
forestière qui a fait les travaux, pourraient en séduire d’autres. 

Fac-simile des pages 1 et 2 de la Nouvelle République du 
5 avril 2017

Des arbres creux et têtards, riches en biodiversité, coupés pour finir en 
plaquettes ! (photo M.H. Froger)

Une partie des tas de bois résultant de l’arrachage des haies (photo M.H. Froger)



Environnement

Et pour ajouter au scandale, ce bois 
arraché est destiné à être déchiqueté 
pour alimenter des chaudières au bois 
de grandes chaufferies collectives qui 
prétendront utiliser une énergie 
durable, ce qui est totalement faux 
puisque la ressource a été détruite. 
Cette action a eu un écho important et 
a suscité de nouveaux signalements sur 
notre adresse bocage@indrenature.
net à utiliser pour nous signaler 
des arrachages, dont un arrachage 
important sur 20 ha à Lys-Saint 
-Georges.
Il y a urgence à réagir. Sans une 
véritable politique de territoire 
incitative en faveur du bocage, celui-ci 
est condamné à disparaître. Nous 
considérons que l’avenir du bocage 
est un enjeu majeur pour le territoire 
du Boischaut sud. C’est pourquoi il 
est nécessaire de dépasser le stade de 
la confrontation et nous appelons 
toutes les parties prenantes de ce sujet, 
collectivités, agriculteurs et organismes 
agricoles, acteurs du tourisme, acteurs 
de l’environnement à dialoguer sur le 
sujet dans le cadre d’une table ronde 
locale afin de s’accorder sur les moyens 
concrets de conserver un bocage riche 
et vivant.

JACQUES LUCBERT
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Fac-simile des pages 1 et 2 de la Nouvelle République du 
5 avril 2017

Vivre et produire en harmonie 
avec le bocage

Quand certains arrachent à tour de 
bras en prétendant que les haies les 
empêchent de produire, d’autres 
vivent et produisent en parfaite har-
monie avec leur bocage. L’exemple 
de l’exploitation laitière bovine en 
agriculture biologique du GAEC 
de la Chaume au Gendre à Buxières 
-d’Aillac est à cet égard édifiant.

Parce que le prix était abordable, 
Philippe est arrivé dans le Berry il y a 
40 ans. Il a acquis 3,5 ha et une mai-
son en ruine au bout d’un chemin en 
bordure de la Bouzanne. Tout était 
à faire mais il s’y est installé avec son 
épouse Michèle et ses trois enfants 
pour faire du maraîchage bio. Petit 
à petit, à force d’énergie et d’innova-
tion, l’exploitation s’est développée et 
transformée. Elle s’étend aujourd’hui 
sur une centaine d’hectares, dont 
une partie en location, pour pro-
duire du lait de 35 vaches laitières 
Normandes, transformé en produits 
laitiers au lait cru (crème, beurre, 
yaourts, tomme) commercialisés en 
vente directe. Mais surtout, Philippe 
ayant pris sa retraite, l’exploitation fait 
vivre désormais 2 associés - ses fils qui 

ont choisi de rester sur la ferme - et 3 
salariés. Et si la trésorerie est actuelle-
ment un peu tendue c’est en raison des 
retards de paiement de plus de 2 ans (!) 
des « primes bio » dues par l’Etat.
Dans ce territoire, les parcelles ne sont 
pas bien grandes et leur surface varie 
entre 1 et 6 ha. Elles sont depuis très 
longtemps bordées de haies hautes 
avec des arbres de haut jet. Le déve-
loppement de l’exploitation n’a néces-
sité aucune destruction de haies. Au 
contraire certaines ont été renforcées 
par des plantations d’arbres (frênes, 
noyers, cormiers, …). Seule l’épais-
seur de certaines haies trop larges a été 
réduite. Le linéaire de haies atteint au 
total une quarantaine de km. 
Philippe ne ressent pas ses haies 
comme un handicap. C’est un élé-
ment de confort essentiel pour les 
vaches. Les plus épaisses suffisent à 
contenir les vaches et ne nécessitent 
pas l’installation d’une clôture sup-
plémentaire. Elles ne pénalisent pas la 
production fourragère qu’il ne cherche 
de toute façon pas à intensifier et qui 
est largement suffisante. Elles servent 
à alimenter en bois de chauffage les 

Des arbres ont été plantés en bordure de chemin (photo M.Giban)

suite page 6
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3 foyers installés maintenant sur le site. La contrainte 
majeure est celle de l’entretien d’autant que le créneau 
de temps pour le réaliser est limité par la portance des 
sols à l’automne. Cet entretien est cependant réduit 
au maximum avec un passage vertical d’épareuse une 
fois tous les deux ans voire moins et pas de passage 
horizontal pour laisser se développer les arbres de 
haut jet. En ce mois de juin les prairies fleuries et les 
haies arborées offrent un paysage enchanteur au milieu 
duquel serpente la Bouzanne. 
Ce souci du maintien et d’entretien des haies n’a pas 
choqué localement. Bien au contraire c’est la raison 
pour laquelle certains agriculteurs du voisinage prenant 
leur retraite ont voulu céder leurs parcelles uniquement 
au GAEC de la Chaume au Gendre. Au moins ils 
étaient sûrs du maintien de leurs haies !
Ce maintien et cet entretien du bocage est pour Philippe le 
fruit d’une conception globale : respect de la nature, de la 
biodiversité, de l’harmonie du paysage, souci du confort des 
animaux et de leur santé en ne cherchant pas à maximiser 
leur production. 
Au-delà de la réussite de ce projet de vie, l’exemple de 
cette exploitation montre que ce modèle de production 
respectueux de la nature et des animaux, peu intensif 

(35 vaches laitières sur 100 ha) peut faire vivre -et bien 
vivre- 5 personnes, n’empêche pas de se développer puisqu’il 
a permis d’installer de nouveaux paysans dans un cadre 
préservé aujourd’hui et pour les générations futures. 

Témoignage recueilli par 

 JACQUES LUCBERT

Concours des Prairies Fleuries
Concours d’ampleur nationale, il est 
créé en 2010 par la fédération des 
PNR. C’est le PNR Brenne qui l’orga-
nise depuis dans l’Indre. Indre Nature 
participe au Jury.
Il vise les prairies naturellement fleuries 
« des herbages riches en espèces non 
semées qui sont fauchées ou pâturées 
pour nourrir le bétail ». Bien entendu 
rien à voir avec ce qu’on trouve en 
petits sachets sous le nom de « prairie 
fleurie », plus proche du parterre de 
fleurs. 
Le concours s’est déroulé sur 2 jour-
nées, 31 mai et 1er juin. Les membres 
du jury (botaniste, agronome, pay-
sagiste, entomologiste) et accompa-
gnants (représentants de la profession 
agricole) ont visité et évalué 7 prairies 
exploitées par des agriculteurs.
L’objectif est de valoriser les prai-
ries riches en espèces, où la diversité 

contribue le mieux à la qualité du four-
rage pour le troupeau. Le concours 
récompense ainsi la prairie qui aura le 
meilleur équilibre agro-écologique. 
Cette démarche est plutôt novatrice, 
valorisant  dans le cadre d’un concours 
agricole officiel, un savoir faire ancien, 
des pratiques de « bon sens », qui sont 
encore bien peu reconnues dans les 
politiques de développement agricole 
local.
La grande gagnante 2017 pour le 
meilleur équilibre agro écologique est 
une prairie de la commune de Tilly. 
Elle concourra au niveau national au 
côté des gagnantes des autres concours 
locaux.
Regrettons simplement que l’événe-
ment reste confidentiel et trop peu 
médiatisé.

MARIE-HÉLÈNE FROGER

Environnement

Prairies fleuries et haies arborées (photo M.Giban)

Knautie (Knautia arvensis) (photo G. Dézécot)



Vie de l’association

Jean-Louis Étienne est un personnage très 
médiatique grâce à ses voyages en soli-
taire, notamment au Pôle Nord. Mais que 
connait-on de lui ? Cet ouvrage rassemble 
84 textes courts - environ 2 pages pour 
la plupart, classés alphabétiquement. On 
peut choisir de les lire dans le désordre. 
Peu à peu, se dessine agréablement un 
autoportrait. On sera sensible à ses ori-
gines : le Tarn et ses hommes prestigieux, 
Jean Jaurès, dont il souligne une phrase : 
« Le courage, c’est de comprendre sa vie » 
et Fabre, l’entomologiste. On sait l’au-
teur médecin, on ignore souvent qu’il fut 
d’abord fraiseur. Il n’a pas oublié ce passé : 
son intelligence est d’abord et avant tout 
celle du geste. L’ aventurier cache un réel 
écrivain : l’enfant dyslexique est devenu 
un adulte passionné d’écriture, « une 
ardente nécessité. Mieux, j’adore écrire » 
Evidemment, on trouve un homme obser-
vateur de la nature : de nombreux articles 
évoquent les questions écologiques, par 
exemple, les « maillages complexes entre 
les différents écosystèmes de la Terre » le 
réchauffement planétaire, la démographie 
mondiale, etc. Mais plus que sur l’objet de 
sa quête et de ses recherches scientifiques, 
ce livre nous renseigne sur l’observateur, un 
témoin, précieux, de notre époque. 

Le livre se clôt ainsi : «  Je ne cesse 
inlassablement d’arpenter cette terre que 
pour finalement voyager en cet univers que 
l’on porte en soi. »

DANIEL DUFOUR

Éditions le Passeur, 2016, 18,50  €. 
Prix Chapitre Nature, catégorie 
« Littérature »

Inventaire de Biodiversité 
Communale : 

 bien connaitre son patrimoine naturel, 
le protéger et le mettre en valeur 

Un Inventaire de Biodiversité 
Communale est un état des lieux des 
connaissances naturalistes sur un ter-
ritoire communal ou une intercom-
munalité. Cette opération initiée et 
déployée en région par les associa-
tions de protection de la nature et 
de l’environnement du réseau FNE 
Centre-Val de Loire dispose depuis 
2014 d’un cahier des charges régio-
nal. Directement intégré aux Contrats 
de Pays (ou Contrats Régionaux de 
Solidarité Territoriale) sous forme de 
« fiche action », il bénéficie d’une prise 
en charge financière par la région à 
hauteur de 80% du budget total.
Indre Nature a déjà réalisé 3 IBC, 
sur les communes de Buzançais, St 
Georges-sur-Arnon et Luçay-le-
Mâle ; 2 nouvelles communes se sont 
manifestées dernièrement afin d’enta-
mer cette démarche sur leur territoire. 
Il s’agit du Pêchereau et de Mers-sur 
-Indre.

Disposer d’une connaissance pré-
cise du patrimoine communal
Les objectifs visés par les communes 
au travers de cette action sont mul-
tiples, en premier lieu il s’agit bien 
sûr d’améliorer sa connaissance de la 
biodiversité locale. En fait l’IBC vient 

préciser à l’échelle communale l’étude 
des Trames Verte et Bleue du Pays 
grâce à un travail bibliographique plus 
fin, complété par de très nombreux 
relevés de terrain. La connaissance est 
le premier pas vers la protection, ainsi 
la commune dispose avec l’IBC d’in-
formations très précises et de préconi-
sations documentées pour la réalisation 
ou la révision de ses documents d’urba-
nisme par exemple.
En second lieu, il sera tout aussi essen-
tiel de partager cette connaissance avec 
les élus et les citoyens, qui se sentiront 
d’autant plus concernés. 

Un outil d’animation et de pro-
motion de la commune
Un IBC peut également être l’occasion 
de mobiliser les habitants en amont 
de l’étude, de les impliquer plus étroi-
tement encore à la connaissance de 
la biodiversité locale, aux enjeux de 
sa préservation au travers des actions 
de valorisation éducative ou touris-
tique. De même, les démarches de type 
« sciences participatives » telles que 
proposées par le Muséum National 
d’Histoire Naturelle peuvent se conju-
guer avantageusement avec la conduite 
d’un IBC.

FRANCIS LHERPINIÈRE
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Sortie botanique au Pêchereau pendant la Journée Nature de juin 2016 (photo Y. Morizet)



Indre Nature
Maison de l’environnement

Parc Balsan
44 avenue F. Mitterrand
36000 CHATEAUROUX

Tél: 02-54-22-60-20
association@indrenature.net

Notre site : www.indrenature.net

Directeur de publication : Jacques Lucbert 
Comité de rédaction : Sylviane Barbat, Micheline Boureau, Régis Cléva, 
Jean-Pierre Fonbaustier, Marie-Hélène Froger, Martine Giban, Françis 

Lherpinière.
ISSN : 1638-332X

Dépôt légal : 2017-03
Les avis exprimés n’engagent que leurs auteurs

     Mosaique N°    81               8    

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: D

am
ie

n 
G

au
th

ie
r 0

2-
54

-0
2-

15
-2

6 
- M

ise
 e

n 
pa

ge
 : 

Yo
ha

n 
M

or
ize

t -
  I

m
pr

es
sio

n 
: C

O
LO

R
 3

6 

Week-end Nature à 
Ruffec 

10 et 11 juin 2017
Le week-end Nature s’est déroulé en 
Petite Brenne par très beau temps. 
Le camp de base était situé au centre 
équestre de l’Epineau, au gîte « Le 
Grand Tremble » sur la commune de 
Ruffec, site bien agréable au milieu des 
chevaux.
Nous  é t ions  une  v ingta ine  de 
participants sous la houlette de Thomas 
qui nous avait trouvé des endroits 
frais pour nos recherches naturalistes. 
Nous sommes allés dans la forêt de 
la Luzeraize à l’étang Bœuf Mort, 
triste nom mais joli site, où chacun 
s’est adonné à ses thèmes préférés  : 
botanique, libellules, papillons et 

autres insectes ou encore oiseaux .
Vers 13h, l’estomac commençant à 
crier famine, nous sommes rentrés au 
gîte pour partager les spécialités de 
chacun et échanger sur nos découvertes 
de la matinée. L’après-midi fut consacré 
à une balade dans le même secteur 
ombragé où nous avons continué les 
prospections commencées le matin.
Parmi les  observations les  plus 
intéressantes, nous pouvons citer entre 
autres : en ornithologie  : Locustelle 
tachetée, Bondrée apivore et Héron 
pourpré, en botanique  : la Siméthis 
à feuilles planes, liliacée rare à petites 
fleurs blanches et le lin de France, 

rare lui aussi, à petites fleurs jaunes, 
en entomologie  : la Leucorrhine 
à large queue, l’Anax empereur, le 
Gomphe gentil, la Libellule à 4 taches, 
l’Aeshne isocele et à stylets blancs, le 
Crocothemis (libellule écarlate) et bien 
sûr de nombreux agrions…N’oublions 
pas les papillons  : Piéride du navet, 
Demi-deuil, Petit Sylvain, Myrtil, 
Thécla, Gazé, Hespéries, etc.
Le dimanche matin, la sortie en canoë 
fut ludique et bien appréciée des 
participants.

MICHELINE BOUREAU

Journées Nature  
Le Magny 16 et 17 juin 2017

Indre Nature a organisé le samedi 17 juin une Journée Nature avec la commune 
du Magny, précédée la veille au soir par une soirée découverte des chauves-souris 
animée par Thomas. Cette journée consiste à proposer des animations et des sorties 
naturalistes dans le but de faire connaître la richesse du patrimoine naturel com-
munal, en particulier aux habitants de la commune. 
Dans la salle des fêtes, mise à notre disposition, les visiteurs ont pu apprécier dif-
férentes expositions telles que le jeu de piste « Enquête au cœur du génie végé-
tal », diverses animations organisées par Marianne et Léa  (aquariums, collections 
d’insectes, exuvies) ainsi que des jeux de découvertes de la nature. Le Club Photo 
présentait une exposition de superbes photos de papillons de jour. Tout cela était 
très réussi.
Les sorties guidées par les salariés d’Indre Nature se sont déroulées très agréable-
ment. Une mention particulière à la sortie animée par Nathalie, une bénévole, sur le 
thème des « plantes qui se mangent et qui soignent » qui a captivé son auditoire. 
La journée s’est clôturée la nuit tombée par une séance d’observation des papillons 
de nuit.
Les participants, trop peu nombreux cependant, sont repartis très heureux de leur 
journée.
Un grand merci aux organisateurs et au conseil municipal qui nous ont accueil-
lis avec sourire et bonne humeur.

MICHELINE BOUREAU

Ph
ot

o 
: J

. B
ou

re
au

Ph
ot

o 
: M

. G
ib

an


