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Longue vie à la planète ! ou 
Longue vie à la planète ?

C’est encore la période des vœux, celle où l’on fait preuve de 
détermination et d’optimisme. Alors en amoureux de la nature nous 
voudrions souhaiter « Longue vie à la planète ! ». 

Mais le 18 octobre paraissait dans la revue PLOS ONE l’étude 
d’une équipe de recherche internationale concluant : « nos résultats 
documentent un déclin dramatique des insectes volants de 76% 
en moyenne et jusqu’à 82% au milieu de l’été dans les aires protégées 
allemandes, en seulement 27 ans ». Le 13 novembre paraissait dans 
la revue BioScience, une alerte lancée par plus de 15 000 scientifiques 
internationaux constatant chiffres à l’appui, depuis le premier appel de 
1992, la baisse continue de la disponibilité en eau douce, l’extension 
des zones mortes maritimes et de la déforestation, la baisse dramatique 
de biodiversité et la hausse des températures. Cet appel se conclut par 
l’avertissement suivant : « Il sera bientôt trop tard pour dévier notre 
trajectoire vouée à l’échec, et le temps presse. ».

Alors faut-il plutôt s’interroger « Longue vie à la planète ? ».

2018 sera l’anniversaire des 30 ans de notre association. Et oui, cela fait 
30 ans que nous avons intégré cette inquiétude et qu’à notre échelle 
nous nous battons de notre mieux pour qu’il ne soit pas définitivement 
« trop tard », pour la préservation de la faune et la flore, de la vie 
aquatique et de la qualité de l’eau, et contre la disparition des habitats 
naturels. 30 ans que nous combattons la même irresponsabilité des 
décideurs privés ou publics qui eux « ne dévient pas de leur trajectoire 
vouée à l’échec » comme en témoignent plusieurs articles de ce bulletin.

Cet anniversaire sera l’occasion de nous mobiliser encore plus en 
organisant diverses activités en faveur de la nature et de l’environnement 
auxquelles nous espérons que vous serez très nombreux à participer. 

JACQUES LUCBERT

Président d’Indre Nature
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Nature

Obs. remarquables 
Du 27/09/2017 au 08/01/2018

OISEAUX

• Pouillot à grands sourcils : 1 ind. le 25/10 à 
la Maison du Parc (Rosnay) (TM). 2ème mention 
pour l’espèce après celui d’octobre 2014, 
découvert à la Maison de la Nature par le même 
observateur !
• Macreuse brune : 1 ind. le 10/12 à l’étang 
de la Mer Rouge (JMPi) et 1 ind. du 15/12 au 
05/01 (AS et TS).

• Elanion blanc : 1 à 2 ind. du 22/11 au 31/12 
à Lignac (NR) et 1 ind. du 30/11 au 02/12 sur 
la D11a à Vendoeuvres (LD).
• Sizerin cabaret : 2 à 7 ind. les 23 et 24/12 
au Pré du Mez (Buzançais) (AS et TS) et 3 ind. 
le 31/12 aux pépinières de Tesseau (Buzançais) 
(AS).
• Harle piette : 1 type fem. le 18/11 à l’étang 
du Blizon (VM et JMPi), 1 type fem. le 04/12 
à l’étang de la Sous (NG) et 2 à 3 ind. (dont 1 
mâle en plumage nuptial) du 11/12 au 04/01 à 
l’étang Pèchevreau (AS, TS)
• Oie rieuse : 1 ind. les 11 et 22/12 à l’étang des 
Guifettes (RNN Chérine) (NG et BR).
• Tichodrome échelette : 1 ind. le 08/12 au 
barrage d’Eguzon (YMB).
   PAPILLONS

• Noctuelle marquetée (Leucochlaena oditis) 
: le 27/09 à Tournon Saint-Martin (NRo). 
1ère mention pour le département. D’affinité 
méridionale cette noctuelle est présente en 
France sur le pourtour méditerranéen et la 
façade atlantique.

ARAIGNEES 

• Meta bourneti : le 31/12  à Pouligny-
Saint-Pierre (NRo). 2ème mention pour le 
département, espèce  des grottes, peu commune. 
• Larinioides sclopetarius : le 27/11 à Saint-
Gaultier (CP). 1ère mention pour le département.
AS (Antoine Salmon), BR (Brice Roggy), CP 
(Christian Penot), JMPi (Jean-Michel Pilorget), 
LD (Laurent Duhautois), NG (Nicolas 
Gauthier), NR (Nick Ransdale), NRo (Noham 
Robin),  TM (Thibaut Michel), TS (Tanguy 
Salmon), VM (Valère Marsaudon) et YMB 
(Yves-Michel Butin)

Restauration de 2 mares 
à Etrechet et à Luant
Les mares constituent les habitats de nombreuses espèces animales et 
végétales. Bon nombre d’entre elles subissent actuellement un déclin très 
important. Dans la plupart des cas ces milieux naturels riches ont été créés 
par la main de l’homme et illustrent que les activités humaines peuvent 
être source de biodiversité. Cependant, comme tous points d’eau, les 
mares suivent naturellement un processus qui les amène peu à peu vers un 
atterrissement. C’est pourquoi, si l’on souhaite les conserver et garder par 
la même toute la biodiversité associée, il est nécessaire de les entretenir. 
Parmi les nombreuses plantes qui peuplent les mares se trouvent les typhas, 
ou massettes, faussement appelées « roseaux ». Ce sont des plantes indi-
gènes fréquentes dans les mares mais elles se développent souvent très bien 
et, année après année, la végétation meurt en hiver et s’accumule au fond 
de la mare avant de repartir au printemps suivant. Ces plantes font partie 
de celles qui peuvent 
rapidement conduire 
au « colmatage » des 
mares.
Indre Nature a récem-
ment été alertée par 
deux personnes, Yves 
Mercier à Etrechet 
et Cathy Owsiany à 
Luant. Ils sont tous 
deux riverains d’une 
mare communale et 
s’inquiétaient, à juste 
titre, de l’évolution de 
la végétation (typhas 
et scirpes) qui col-
matait peu à peu ces 
points d’eau. C’est 
pourquoi nous avons 
organisé avec eux des 
chantiers d’entretien 
en octobre dernier. 
Chaussés de bottes ou 
de « waders », à l’aide 
de fourches ou à la main nous avons évacué une partie importante de la 
végétation aquatique et ainsi « rafraichi » les deux mares. Ce fut l’occasion 
de passer un moment très agréable en plein air en compagnie de personnes 
très sympathiques ayant toutes en commun la volonté d’apporter leur 
contribution à la préservation de notre patrimoine biologique. 
Nous remercions messieurs les maires d’Etrechet et de Luant qui ont 
contribué à la logistique des chantiers, en mettant notamment à disposition 
des bennes agricoles pour la récupération et l’évacuation de la végétation. 

ROMUALD DOHOGNE
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Chantier Nature-Mare à Etrechet 2017 (photos Y. Morizet)



Environnement

Une convention pour la mine de Dunet
La mine de Dunet est un site remarquable pour les chauves-souris en 
vallée de l’Anglin. Cette ancienne mine d’extraction de minerai de fer et de 
barytine a été fermée il y a plusieurs décennies. Depuis, les chauves-souris 
y ont trouvé refuge principalement pour l’hibernation. Près de 100 Grands 
Rhinolophes et 100 Petits Rhinolophes y sont dénombrés aujourd’hui suite 
à la pose d’une grille en 2013. Avant le site était fermé avec une grille ina-
déquate au passage des chauves-souris. Ce changement de grille a été réalisé 
dans le cadre d’un contrat Natura 2000. Suite à cette fermeture, la nécessité 
d’établir une convention avec les différents acteurs du site s’est fait sentir. 
Tout naturellement, la Communauté de communes Marche Occitane – Val 
d’Anglin (propriétaire du site), le Comité Départemental de Spéléologie de 
l’Indre (CDS 36), le département de Géosciences de l’université LaSalle-
Beauvais et Indre Nature se sont mis d’accord sur une période d’accès à la 
mine. Du mois de septembre au mois d’avril, aucune intrusion dans la 
mine ne sera autorisée, excepté un comptage des effectifs de chauves-souris 
qui sera réalisé au cours de l’hiver.

THOMAS CHATTON

Arrêté préfectoral sur l’épandage des pesticides
Indre Nature s’adresse à la justice

Le préfet n’ayant même pas daigné répondre au recours gracieux que nous lui avions adressé le 14 septembre 2017 lui 
demandant de revoir la définition des zones non traitées (ZNT), le Conseil d’Administration d’Indre Nature a fait le constat 
que toutes les tentatives de négociation avaient échoué. En conséquence il a décidé de faire un recours judiciaire devant le 
Tribunal administratif de Limoges contre l’arrêté préfectoral du 24 juillet.
Dans le précédent numéro de Mosaïque nous avions expliqué en détail comment nous en étions arrivés là et les efforts que 
nous avions fait pour essayer de faire évoluer ce projet d’arrêté. Le préfet est resté totalement sourd à nos arguments nous 
contraignant à l’action en justice. L’enjeu est de taille car selon le Commissariat général au Développement durable, 92% 
des cours d’eau surveillés sont pollués par les pesticides et, selon la note de suivi du plan Ecophyto 2016 produite par le 

Ministère de l’environnement, alors que ce plan devait réduire de 50% 
par rapport à 2008 l’usage des pesticides initialement à l’horizon 2018, 
leur usage a en fait augmenté de 24%* entre 2009 et 2015.
Les pesticides : des produits dangereux pour la santé humaine et les 
écosystèmes.

Plus d’une quarantaine de recours sont aujourd’hui déposés en France 
contre des arrêtés similaires à ceux pris dans l’Indre. L’arrêté national est 
quant à lui aussi attaqué devant le Conseil d’Etat par plusieurs associa-
tions nationales. 
Nous sommes déterminés à nous battre jusqu’au bout contre ces choix 
de l’administration qui mettent en danger la santé de la population et la 
survie de nos écosystèmes aquatiques.

JACQUES LUCBERT

* mesuré par l’indicateur NODU Usage Agricole
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Entrée de la mine (photo T. Chatton)

(photo M. Giban) 
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Dossier

Les oiseaux voient rouge !
Quelques éléments d’analyse de la Liste Rouge nationale 

 des oiseaux nicheurs
La liste rouge nationale des oiseaux nicheurs de 2008 a été 
réactualisée en 2016 par le comité français de l’UICN en 
collaboration avec le MNHN. Selon les critères de l’UICN 
cette évaluation du statut de conservation des espèces est 
basée sur l’évolution des effectifs au cours des 10 dernières 
années : ainsi une espèce sera classée « En danger critique » 
(CR) si ses effectifs ont baissé de plus de 80% au cours de 
cette période, « En danger » (EN) si ce déclin est supérieur à 
50%, « Vulnérable » (VU) si son déclin est supérieur à 30%; 
juste en dessous de ce seuil les espèces « Quasi menacées » 
(NT) approchent le statut de « Vulnérable ». 
« Données insuffisantes » (DD) correspond à des espèces 
pour lesquelles les données disponibles ne permettent pas de 
connaître leur statut et « Non applicable » (NA) correspond 
aux espèces introduites ou occasionnelles pour lesquelles la 
méthodologie n’est pas applicable. 
Les espèces sont ainsi classées dans 7 catégories, les acronymes 
correspondent à la dénomination des catégories en anglais 
(Tableau 1).
Dans l’Indre, sur les 159 espèces ayant niché au moins une 
fois depuis 2000, 34 voient leur population fortement ou très 
fortement décliner (CR + EN + VU) à l’échelle nationale, et 
23 sont dans la catégorie « Quasi menacée », soit plus d’un 
tiers des espèces nichant dans le département menacées à plus 
ou moins long terme…

Tableau 1 : Catégories de la liste rouge. 
NB : Mosaïque est imprimé en monochromie. Or l’encre du numéro d’hiver 
est bleue ! Les espèces en danger critique (CR) habituellement représentées en 
rouge se retrouvent donc en bleu foncé et le gradient jusqu’au (LC) en dégradés 
de bleus. Merci au lecteur pour l’effort de compréhension supplémentaire qui 
lui sera nécessaire.

Le Moineau friquet, autrefois commun, a vu sa population s’effondrer de 
60% en 10 ans à l’échelle nationale et a quasiment disparu du département. 
(photo A. Audevard)

Figure 1 : Statuts de conservation à l’échelon national des espèces d’oiseaux 
nichant dans l’Indre.

Tableau 2. Liste des espèces d’oiseaux nichant dans le département et ayant vu leur 
statut de conservation se dégrader à l’échelon national.



Dossier

Entre 2008 et 2016, 35 espèces ont 
vu leur statut de conservation se 
dégrader (Tableau 2), 20 ayant rejoint 
les catégories menacées, avec des 
grands écarts tels que :
-  3  passées de «  Préoccupation 
mineure » à « En danger » : Fauvette 
pitchou, Moineau friquet et Bruant 
des roseaux.
- 9  passées de «  Préoccupation 
mineure » à « Vulnérable »» : Fuligule 
milouin, Tourterelle des bois, Martin-
pêcheur d’Europe, Pic épeichette, 
Cisticole des joncs, Mésange boréale, 
Serin cini,  Verdier d’Europe et 
Chardonneret élégant.
Néanmoins, 11 espèces ont vu l’état 
de leurs populations s’améliorer à 
l’échelle du pays (Tableau 3) : 
- 5 sont passés de «  Vulnérable  » 
à «  Quasi menacée  » : Busard des 
roseaux, Busard cendré, Aigle botté, 
Pouillot siffleur et Gobemouche gris.
-  6  d e  «   Qua s i  menac é e   »  à 
« Préoccupation mineure » : Crabier 
chevelu, Œdicnème criard, Goéland 

leucophée, Torcol fourmilier, Fauvette 
grisette et Bruant proyer.
Le  dépar t ement  de  l ’ Indre  e t 
notamment la  Brenne ont  une 
responsabilité importante dans la 
conservation de plusieurs des 34 
espèces menacées au plan national 
pour lesquelles la Brenne constitue un 
bastion (Guifette moustac) ou à tout le 
moins une zone essentielle au maintien 
(ou à l’augmentation si l’on veut 
positiver…) de leurs effectifs (Fuligule 
milouin, Blongios nain…).
Certaines espèces nicheuses aux 
effectifs nationaux encore très faibles, 
et rarissimes dans le département 
(Balbuzard pêcheur, Cigogne noire, 
bientôt ( !?) Pygargue à queue blanche) 
n’entrent pas dans le cadre de cet 
article : leur effectif national les place 
toujours (listes rouges 2008 et 2016) 
dans la catégorie des espèces menacées 
(respectivement VU, EN, CR) mais 
leur dynamique de reconquête, lente 
mais positive, constitue une lueur 
d’espoir dans ce sombre bilan.

Les objectifs de la Liste Rouge 
(UICN France, 2011) :

- Hiérarchiser les espèces en fonction 
de leur risque de disparition.

- Offrir un cadre de référence 
pour surveiller l’évolution de leurs 
populations.

- Sensibiliser sur l’urgence et 
l’importance des menaces qui pèsent 
sur la biodiversité.

- Fournir les bases cohérentes pour 
orienter les politiques publiques 
e t  ident i f ier  l e s  pr ior i tés  de 
conservation.

THOMAS CHATTON 
REGIS CLEVA

Les deux espèces les plus menacées du département sont la Marouette 
poussin et la Marouette de Baillon. Elles sont classées « En danger critique » 
(Liste rouge nationale nicheurs 2008 et 2016). Les habitats de nidification 
de la Marouette poussin sont principalement des roselières de phragmites. La 
Marouette de Baillon affectionne quant à elle les prairies inondées et marais à 
carex en arrière de roselières. Ces habitats encore présents en Brenne se raré-
fient et se dégradent par manque de gestion adaptée (pâturage et/ou fauchage). 
L’autre menace qui pèse sur ces deux espèces migratrices est le manque de pré-
cipitations, chez nous mais aussi sur leurs quartiers d’hivernage en Afrique. Les 
dernières observations en période de reproduction ont été faites en 2013 pour 
la Marouette de Baillon et 2014 pour la Marouette poussin (Source : RNN 
Chérine)…

Liste Rouge nationale et Liste 
Rouge Régionale : il va sans dire que 
l’état de conservation d’une espèce 
donnée au niveau régional peut être 
soit équivalent, soit différent de son 
statut au plan national : si l’on s’en 
tient aux espèces mentionnées, pour 
les espèces du tableau 2, l’état de 
conservation de l’Outarde canepetière 
(CR), des guifettes moustac (EN) et 
noire (CR), de la Marouette ponctuée 
(CR) et de la Mésange boréale (CR) 
est encore plus préoccupant au niveau 
de la région Centre-Val de Loire qu’à 
l’échelon national. A l’inverse, les 
autres espèces ont un statut de conser-
vation équivalent (Blongios nain, Pic 
cendré, Moineau friquet, Pie-grièche 
à tête rousse), ou se portent « plutôt 
mieux » (« moins mal » devrait on 
dire…). La remarque vaut également 
pour les espèces du tableau 3, mais 
dans un sens plus préoccupant : hor-
mis pour le Gobemouche gris dont 
le statut régional est un peu meilleur 
que son statut national, et pour l’Oe-
dicnème criard et la Fauvette grisette, 
au statut comparable, toutes les autres 
ont un statut régional moins favo-
rable que leur statut national (Source 
: Livre Rouge Habitats naturels et 
espèces menacés de la région Centre, 
2014).
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Tableau 3. Liste des espèces d’oiseaux nichant dans le département et 
ayant vu leur statut de conservation s’améliorer entre 2008 et 2016.

UICN : Union Internationale 
pour la Conservation de la 
Nature
MNHN : Muséum National 
d’Histoire Naturelle
Biblio : UICN France, 
MNHN (2016). La Liste 
rouge des espèces menacées 
en France - Chapitre Oiseaux 
de France métropolitaine. 
Paris, France (en partena-
riat avec LPO, SEOF & 
ONCFS).
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Tribune libre

Recherches Naturalistes
La revue régionale dédiée à la biodiversité

Soucieux de promouvoir la biodiversité 
à l’échelle régionale, Nature Centre 
et le Conservatoire du patrimoine 
n a t u r e l  d e  l a  r é g i o n  C e n t r e 
lançaient en 1997 une revue dédiée 
à cette thématique. Ainsi naissait 
« Recherches naturalistes » dont 18 
numéros sortiront jusqu’en 2014 sous 
deux formats différents. L’édition de 
cette revue régionale reposait alors sur 
un travail exclusivement bénévole porté 
par un tout petit comité de rédaction. 
Peu attractive, malgré l’intérêt de ses 
articles, « Recherches Naturalistes » 
connaîtra des délais de parution de plus 
en plus longs, signe d’un essoufflement 
et d’une incapacité à décoller.
En  2014 ,  l e s  deux  s t ruc tu re s 
fondatrices, sous leurs nouvelles 
dénominations - France Nature 
Environnement Centre -Val de Loire 
et Conservatoire d’Espaces Naturels 
Centre -Val de Loire – relancent la 
revue. Leur objectif est double : d’une 
part rapprocher les deux réseaux sur un 
projet commun ambitieux et, d’autre 
part, doter la région d’une revue 
grand public pour promouvoir la 
biodiversité.

À l’heure où la dématérialisation des 
documents concurrence fortement 
les publications, éditer une revue 
papier pouvait relever d’un pari osé. 
Mais pas fou ! En effet, la région 
Centre   –Val   de   Loi re  héberge 
nombre d’associations à caractère 
naturaliste et de structures diverses 
menant des opérations de gestion 
des  mi l ieux nature l s .  Tous ces 
organismes produisent de la donnée, 
des études,… et expérimentent en 
matière de biodiversité. Pourtant, 
faute de support de communication 
adapté et financièrement possible 
à mettre en place, seule une part 
infime de cette information filtre 
au travers des bulletins de liaison, 

comme Mosaïque,  par exemple. 
«  Recherches  naturalistes  » a par 
conséquent l’ambition de combler 
ce vide et de porter à connaissance la 
richesse des travaux, des découvertes, 
des initiatives touchant la région 
Centre.
La revue, dans sa version modernisée, 
comporte 70 pages richement illustrées 
de photos, toutes en couleurs. Après 
une préface qui donne la parole à un 
acteur de la biodiversité en région 
Centre, une première rubrique « Brèves 
de territoires » retrace l’actualité récente 
sous forme d’articles courts. On entre 
dans le vif du sujet avec « En quête de 
biodiversité », une série d’articles de 
tous niveaux sur la faune et la flore. 
Puis avec « Réseau d’espaces, réseau 
d’acteurs  », on aborde des thèmes 
liés à la gestion de la biodiversité au 
travers d’articles variés. « Du côté 
de l’ORB » évoque enfin les travaux 
menés par l’Observatoire régional de 
la biodiversité. Viennent également 
s’ajouter quelques rubriques annexes 
qui renforcent la cohérence de cette 
revue.
Le sommaire des quatre premiers 
numéros est consultable sur le site 
internet de FNE Centre -Val de Loire 
à cette adresse : 
http://fne-centrevaldeloire.org/index.
php/nos-actions/actualites-biodiversite/
recherche-naturaliste

En outre, le premier numéro, épuisé, 
est téléchargeable par ce même lien. 
« Recherches naturalistes » paraît deux 
fois par an; son n° 5, sorti fin 2017, 
évoque l’île de la Marquise, acquise 
par Indre Nature, ainsi qu’un article de 
Romuald Dohogne sur la population 
d’œdipodes aigue-marine présente sur 
l’aéroport de Châteauroux-Déols. 

« Recherches naturalistes », une 
belle revue, en passe de gagner 
son pari mais qui, pour survivre, a 
besoin d’augmenter le nombre de ses 
abonnements. À lire pour le plaisir ou 
à offrir (15 € l’abonnement annuel, 
bulletin sur la page internet de FNE).

MICHEL PRÉVOST 

Président du Conservatoire d’Espaces 
Naturels Centre-Val de Loire 



Vie de l’association

Du changement au sein de l’équipe de salariés
L’année 2018 débute avec un peu de mouvement  

au sein de l’équipe

Edith ARMANGE a quitté ses 
fonctions le 31 décembre 2017. 
Elle prend sa retraite après avoir 
tenu la comptabilité depuis 
2005. Comptable, mais pas 
seulement, elle aura également 
créé indrenature.net le premier 
site de l’association, et assuré 
l’accueil ainsi que l’organisation 

des stands d’Indre Nature sur les différents évènements du 
département. Et tous ceux et celles qui auront pu la croiser 
à cette occasion n’auront pas oublié, selon les circonstances, 
une énergie, une disponibilité… un caractère, une rigueur, 
voire un côté « adjudant-chef » ! Mais Édith avait déjà réduit 
la voilure en 2016, en passant à 75% d’un temps plein et 
abandonné les fonctions d’accueil et de gestion de la vie 
associative à Marianne. Elle s’était retranchée à l’étage pour 
se concentrer sur la compta et la gestion administrative en 
vue de préparer tranquillement le passage de témoin. Arrivée 
du secteur culturel, elle y retourne, mais sans quitter le 
département puisque vous pourrez la retrouver à Martizay 
où elle tient une petite boutique « Broc à Bouc » sur la place 
de l’église. 
Un grand merci Edith !

C ’ e s t  d o n c  à  Fa b i e n n e 
BEKKAYE de reprendre le poste 
et pour cela Fabienne et Édith 
travaillent ensemble depuis le 
mois de septembre 2017, une 
large période de transmission 
des dossiers qui aura permis 
à Fabienne de s’approprier 
progress ivement toutes  les 
missions qui incombent à la fonction. Fabienne a débuté 
sa carrière dans la comptabilité en région parisienne à la fin 
des années 80. En 1996 elle arrive dans le département et 
tient une auberge à Mézières en Brenne pendant quelques 
années. Elle ne quittera plus le département et reprendra 
des formations afin de se perfectionner en gestion et 
comptabilité. Aujourd’hui encore elle continue de se former 
puisque son contrat à durée indéterminée s’est assorti d’un 
contrat de professionnalisation pour les deux premières 
années de sa prise de fonction. 
Bienvenue à Fabienne au sein de notre association !

FRANCIS LHERPINIERE

Conférence à l’UPOP d’Argenton sur Creuse
« Bocage : relique ou atout pour un territoire durable »

Le groupe Bocage avait proposé aux 
responsables de l’Université populaire 
une conférence sur le thème du 
bocage. Cette conférence se tiendra le 
mercredi 14 mars 2018 à 19h salle 
Charles Brillaud. Voici le texte de 
présentation de cette conférence visant 
à donner une approche positive du 
bocage et à laquelle nous vous invitons 
à assister nombreux :
« Le Boischaut sud possède encore 
un des bocages les plus denses et 
les plus beaux de France. C’est un 
héritage du passé, fruit de l’activité 
des hommes pour répondre aux 
problèmes qu’ils ont rencontrés au 
cours des siècles passés pour utiliser 

et valoriser leur territoire. Mais 
en quelques décennies, le monde 
s’est profondément transformé. 
Le bocage paye un lourd tribut 
aux évolutions de l’agriculture. 
Il est menacé car nombreux sont 
ceux qui ne lui trouvent que des 
inconvénients. Alors, le bocage est 
il une relique du passé condamnée 
à disparaître ou est-il, comme 
nous le pensons, un élément de 
réponse moderne et durable aux 
enjeux majeurs de notre époque 
: production alimentaire durable, 
réponse au changement climatique et 
au déclin de la biodiversité ? »

GROUPE BOCAGE
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Le bocage au sud de Lys-Saint-George (photo M. Giban) 
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2018, l’année des 30 ans 
 d’Indre Nature

Pour être précis, le 21 juillet 2018, Indre Nature aura 30 ans d’existence. Encore jeune certes, elle a toutefois vu défiler et 
s’investir de nombreux adhérents, bénévoles et présidents autour de ses objectifs toujours d’actualité. 30 ans d’efforts pour 
la connaissance et la protection de notre patrimoine naturel. 30 ans émaillés de satisfactions et parfois de difficultés. 30 ans 
pour voir le nombre de ses adhérents multiplié par 10. 30 ans que nous allons fêter ensemble comme il se doit. Plusieurs 
rendez-vous sont d’ores et déjà prévus et un programme complet est en cours de préparation. Un assortiment d’évènements 
que nous souhaitons pouvoir déployer sur l’ensemble du département.
Tout d’abord deux dates à retenir :

L’Assemblée Générale d’Indre Nature 
le samedi 7 avril 2018 à Rivarennes

Le rendez-vous institutionnel et incontournable de l’association avec ses adhérents. Les rendus-comptes, le renouvellement 
d’administrateurs mais ce sera également et surtout l’occasion de revenir sur ce parcours de 30 années, avec une exposition 
et des témoignages.

Une journée anniversaire champêtre à partager  
avec nos partenaires et nos sympathisants :

le samedi 9 juin 2018 au Moulin d’Angibault 
Avec au programme :
• Un Village associatif où les associations amies et partenaires pourront venir s’installer et présenter leurs actions et leurs pro-
jets. Nous souhaitons convier notamment le CPIE, BiHaNat, l’ADAR Civam, Fédé de pêche, l’association Chérine, l’Agence 
Française de la Biodiversité du département, le Civam du Carroir, Vigilance OGM, Accueil Paysan, la Confédération 
Paysanne, mais la liste n’est pas close 
• Des animations seront organisées dès le matin, plusieurs sorties nature et des animations pour les enfants durant 
l’après-midi.
• Côté papilles et ravitaillement, la buvette « Accoudéo » s’installera dans le parc et plusieurs producteurs locaux proposeront 

de quoi se restaurer sur place.
• Et pour conclure cette journée, chansons, musique et danse, un apéro musical 
avec Marie Coutant et une soirée musique et Bal Trad animée par « le Chnut »   
Un moment d’échange et de fête à partager entre amis, sympathisants et curieux
Voilà pour les deux grands rendez-vous, mais ils ne seront pas seuls, plusieurs 
autres propositions seront dévoilées. En effet, nous pensons à des projections de 
films, des conférences, des expositions, qui pourront être organisées tout au long 
de l’année dans différents lieux de notre département.

Un programme qui vous sera précisé prochainement. 

FRANCIS LHERPINIERE


