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Editorial

Indre Nature,
30 ans et en pleine forme !
A la moitié de cette année marquant le 30ème anniversaire de notre
association il est déjà possible de tirer un premier bilan des actions réalisées à cet effet depuis le début de cette année et qui vous sont relatées en
détail dans ce numéro. Les conférences et projections de films suivies de
débats ont attiré un très large public ; le livret « J’accueille la biodiversité
chez moi » a reçu un excellent accueil qui se traduit par de très bonnes
ventes ; notre assemblée générale a largement mobilisé nos adhérents et
attiré l’attention d’élus de la Région et du Département ; notre présence
à Chapitre Nature a été particulièrement profitable et pour finir la fête
champêtre au moulin d’Angibault a non seulement réussi à échapper
aux orages que nous annonçait Météo-France mais a surtout rassemblé
une grande part de nos adhérents et de nos partenaires et amis dans
une ambiance chaleureuse et joyeuse qui s’est terminée tard dans la nuit
quand les instruments du bal’trad se sont tus. Tout cela est très positif et
nous pouvons être collectivement fiers de la réussite de toutes ces actions.
L’engagement des bénévoles sur toutes ces actions a été remarquable et
ils méritent tous un très grand merci ainsi que les salariés dont l’appui
a été très efficace. La réussite de ces actions montre aussi notre capacité
de rassembler au-delà de nos propres adhérents sur nos valeurs de protection de l’environnement, de développement durable, d’humanisme et
de solidarité. Elle nous donne envie de renouveler hors de tout contexte
d’anniversaire des actions permettant de sensibiliser un large public à la
nécessité de défendre l’environnement.

- Indre Nature aux médiathèques de
Châteauroux et d’Issoudun ......................p.7

30 ans ce n’est malheureusement qu’une étape car le combat en faveur
de l’environnement est plus que jamais nécessaire. Faisons que la réussite
de cette étape nous donne un nouvel élan pour la poursuite de notre
association.

- Les Prix Chapitre Nature ......................p.7
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- L’intelligence des arbres .........................p.6

- 30e Assemblée générale Rivarennes 7 avril
2018 : Une AG conviviale et chaleureuse .p.8
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Nature
Obs. remarquables
Du 08 janvier au 07 juillet
OISEAUX
• Mouette de Bonaparte : 1 imm. du 12 au 14/04 à l’étang
Piégu (AS). Espèce nord-américaine, très rare à l’intérieur des
terres. 1ère mention pour le département et la région !!!
• Flamant rose : 1 ind. en vol le 17/05 au Temple (Rosnay)
(JMP).
• Goéland pontique : 1 probable imm. de 3ème année le 21/04
à l’étang de la Gabrière (SG et BP).
• Tichodrome échelette : 1 ind. les 03 et 05/03 au barrage
d’Eguzon (obs collective).
• Sizerin cabaret : entre 1 et 20 ind. du 12/01 au 21/02 aux serres
municipales de Châteauroux (FT), 8 ind. le 12/01 à Saint-Maur
(TC et NM), 2 probables cabaret le 04/02 à Déols (CB), entre
4 et 7 probables cabaret les 06 et 08/02 au collège de TournonSaint-Martin (RB), 1 probable cabaret le 07/02 à l’étang de
la Sous (JV), 6 probables cabaret le 23/02 à l’hippodrome de
Chateauroux (TD, JV, TC, NM et YM), 1 probable ind. le
10/04 à l’étang Vieux (Sainte-Gemme) (JVDW).
• Sizerin boréal : 1 ind. le 12/01 à Saint-Maur (TC et NM)
et 1 ind. le 23/02 à l’hippodrome de Châteauroux (TD et JV).
• Macreuse brune : 1 ♀ du 14/01 au 16/02 à la sablière de
Saint-Genou (TS) et 1 ind. le 11/02 puis 3 ind. jusqu’au 25/03
à l’étang Puichevreau (obs collective).
• Perruche à collier : 1 ind. le 17/01 sur une mangeoire à
Valençay (TG).
ODONATES
• Platycnemis accutipenis : imagos le 14/06 Lureuil (SB); 3 ♂
et 2 ♀ le 18/06 à Vendoeuvres, nouvelle commune (YM)
BOTANIQUE
• Ornithopus compressus le 02/05 à Concremiers (DI, MI).
Très rare dans l’Indre et « En Danger » sur la liste rouge
régionale.
ARAIGNÉES
• Sitticus floribunda, 18/04 à Saint-Michel en Brenne (TC)
• Synaegeles venator le18/04 à Buzançais (AP)
• Marpissa nivoyi le 01/05 au Blanc ( MB)
• Xysticus luctator le 11/05 à Saint-Michel en Brenne (BR)
• Clubiona stagnatilis le 16/05 à Saint-Michel en Brenne (BR)
JMP (Jean-Michel Pilorget), SG (Sarah Guiheux), BP (Benjamin
Payet), AS (Antoine Salmon), TG (Thierry Groussin), FT
(François Téléfunko), TC (Thomas Chatton), NM (Nathan
Moutardier), TS (Tanguy Salmon), CB (Claudine Boué), RB
(Romain Bocquier), JV (Julien Vèque), TD (Thomas Dagonet),
YM (Yohan Morizet), JVDW (Jan Van der Winden), DI (Daniel
Ingremeau), MV (Maryvonne Ingremeau), AP (Alexis Ponnet),
MB (Michelinne Bourreau), BR (Brice Roggy)

L’IBC/ABC
de Mers-sur-Indre
Derrière ces initiales se cache les « Inventaires de
biodiversité communale » (IBC) et « Atlas de biodiversité
communale » (ABC). Deux appellations pour globalement
la même chose. A la base il s’agit de programmes visant
à réaliser des actions de connaissance faune et flore sur
une commune donnée. L’arrivée de l’ABC donne un
autre aspect à ces études en incluant de la participation
citoyenne.
Initialement les inventaires étaient réalisés par les salariés et
bénévoles spécialisés de l’association. Il s’agissait d’identifier
les enjeux faune et flore de la commune et la participation
du public se limitait à être sollicitée pour nous ouvrir leurs
portes. Les connaissances ne leur étaient restituées qu’au
terme du travail d’inventaire sous forme d’animations,
d’échanges et autres supports de communication.
Désormais, en plus de tout cela les habitants sont
directement impliqués dans la phase d’inventaire par
un accompagnement et une formation aux disciplines
naturalistes. Ils deviennent acteurs de leur Atlas.
Alors bien sûr nous n’avons pas prétention de former
des spécialistes en claquant des doigts. Nous avons
commencé à mettre en place des systèmes simples de suivis
naturalistes comme sur les hirondelles ou les papillons
des jardins. A terme, nous espérons ainsi créer un petit
noyau de citoyens curieux de nature qui feront perdurer
les inventaires dans le temps et donneront un aspect plus
pérenne à notre action. L’autre aspect intéressant pour cet
IBC c’est l’implication du Groupe Bocage de l’association
qui réalise en ce moment la cartographie des haies de la
commune.
Au final ce travail doit pouvoir servir à la commune
dans ses futures démarches (PLU, etc) mais aussi à
sensibiliser les habitants au patrimoine naturel qui les
entoure.
YOHAN MORIZET
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Environnement

Cartographie des cours d’eau

Indre Nature demande le retrait de
l’arrêté préfectoral du 6 avril

Suite à une instruction ministérielle de juin 2015 Indre Nature s’est
engagé (voir Mosaïque n°75) dans le travail multipartenarial piloté par
l’administration visant à établir une carte des cours d’eau du département. Celle-ci doit aider à l’application de la Loi sur l’eau qui assure
une protection aux cours d’eau. Ce travail a d’abord consisté, par
bassin versant, à établir la carte des écoulements considérés par tous
comme des « cours d’eau » et à l’inverse ceux considérés comme des
« non cours d’eau » et enfin ceux pour lesquels aucun consensus ne s’est
dégagé. Puis ces derniers font l’objet d’expertises de terrain réalisées
avec les parties concernées et conduites par les experts en hydrologie de
la DDT et de l’AFB (ex-ONEMA) permettant de les classer in fine en
cours d’eau ou en non cours d’eau.
Mais, dès la mise en œuvre de ce travail, le territoire de la Brenne a
fait l’objet d’un traitement particulier. Le PNR a réuni sous son autorité un groupe de travail spécifique et restreint. Nous avons pu y être
associé parce que nous l’avons demandé mais toutes nos demandes,
faites d’ailleurs conjointement avec la fédération de pêche, ont été
refusées : la saisine du conseil scientifique du PNR pour étudier les
problèmes posés par les multiples usages de l’eau dans ce territoire
particulier, ainsi que le souhait d’associer - conformément à l’instruction ministérielle - les agents de la DDT et de l’AFB bénéficiant d’une
connaissance du terrain et d’une expertise technique en hydrologie.
Dans ces conditions nous avons exprimé auprès de l’administration
lors de la réunion plénière de janvier 2018 nos réserves sur le résultat
de ce groupe de travail.
Constatant l’absence de volonté de la DDT de respecter les termes
de l’instruction ministérielle nous avons d’abord fait part publiquement de notre retrait de ce groupe de travail spécifique à la Brenne.
Constatant enfin que l’administration n’avait pas tenu compte de nos
réserves en intégrant tels quels les résultats du groupe de travail Brenne
dans un nouvel arrêté préfectoral publié le 6 avril 2018, nous avons fait
un recours gracieux auprès du préfet lui demandant le retrait de cet
arrêté. Nous attendons sa réponse avant de décider d’éventuels recours
juridiques car l’enjeu n’est rien de moins que la qualité des eaux en
Brenne dont les acteurs du tourisme de nature locaux s’accordent pour
constater sa dramatique dégradation.
JACQUES LUCBERT

Initiative Protect
au service de la
médiation faune
en faveur des
chauves-souris
Identifiée comme le spécialiste des Chiroptères
dans le département, Thomas Chatton est très
régulièrement sollicité afin de trouver des solutions de cohabitation avec l’activité humaine et
préserver ainsi la quiétude du gîte pour les animaux que ce soit pour la reproduction en été ou
la période d’hivernage. Quand on sait que les
Chiroptères ont vu leurs populations chuter de
près de 40% en à peine 10 ans, cette action revêt
une importance fondamentale.
Pour cela il nous faut pouvoir financer notre temps
pour conseiller, nettoyer des greniers, rencontrer et
informer des élus, des propriétaires et installer des
systèmes d’isolation et de protection, et bien sûr
très souvent dans l’urgence. Pour cette action nous
ne disposons pas de financement à la hauteur des
sollicitations, c’est pour cela que nous avons décidé
de participer à l’opération Initiative Protect.
L’initiative de la société Atlantic Nature en faveur
de mécénat pour les associations de protection de
la nature et de l’environnement est à saluer, par la
facilité du dépôt des candidatures, la rapidité de
mise en œuvre, puis la dynamique en termes de
mobilisation associative. Ce dispositif a permis
d’obtenir un financement même s’il reste modeste
et de la visibilité pour cette action.
Merci à tous ceux et celles qui par leurs votes quotidiens ont soutenu ce projet et permis de bénéficier des 1000€ de mécénat.
FRANCIS LHERPINIÈRE

Femelles de Petit Rhinolophe avec leur jeune (photo P.
Morichon )
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Journée des 30 ans le 9
d’Angib
Un anniversa

Autour de la vue centrale du site prise avec un drone
par Nicolas Van Ingen quelques images de cette journée avec nos adhérents et amis :
1) Applaudissements pour les lauréats du concours photo. Les
prix ont été remis par le président du jury Nicolas Van Ingen et
l’organisateur du concours Daniel Dufour.
2) Pique-nique partagé sous les frondaisons. Un moment de
calme et de convivialité.
3) Repas du soir avec les produits proposés par des producteurs
locaux :
Fabienne Mijoin : plat chaud, légumes, Véronique Pénin : viande
grillée, José Roméra : tartes et galettes de légumes, Ferme de
Poumoué : fromages de chèvres, Manu Fleurot : pains et brioches.
4) Très applaudi un lâcher de rapaces à l’issue des soins prodigués par
le « Centre de Soins pour animaux blessés » de Vierzon
5) Fauchage à la faux : les participants se sont appliqués à suivre les
conseils de Arie Faas du groupe
Biodiversité chez moi

2

6) Les balades en attelage ont fait la joie
des enfants mais aussi des adultes
7) Au calme dans le parc les lectures de passages du « Meunier d’Angibault » de
George Sand par Adeline et Loïc Pavageau ont été très appréciées
8) Pour finir la journée en beauté le collectif Le Chnut a assuré l’ambiance du
Bal Trad’ de 21h à 2h du matin

3

4

Crédit photo : JP Barbat (photos 1 et 2), MH
Froger (photo 10), M. Giban (photos 3,6,8), Y.
Morizet (photos 4,5,7,9) N. Van Ingen (vue du
drone).
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Vie de l’association

e 9 juin 2018 au Moulin
ngibault
ersaire joyeux
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Merci à tous les bénévoles et salariés !!!

10

Rien n’aurait été possible sans la mobilisation de tous les bénévoles et salariés
d’Indre Nature pour le montage, la mise en place, la tenue des stands et le
démontage (Photos 9 et 10). Remerciements particuliers à Thomas pour l’idée
de cette fête et sa contribution à l’organisation, Alexis pour sa super compétence
en organisation, Francis pour l’organisation générale.
Merci à Marie Coutant pour l’intermède « chansons »
Merci à l’association Accoudéo qui a organisé la buvette et fait don d’une partie
des recettes à Indre Nature, ainsi qu’à la commune de Montipouret pour nous
avoir mis à disposition gratuitement le site du Moulin d’Angibault.
Merci pour leur participation aux associations amies et partenaires.
JACQUES LUCBERT
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Conférence sur le bocage L’intelligence des arbres
à Argenton sur Creuse
Le groupe bocage d’Indre Nature a proposé mercredi 14
mars, dans le cadre de l’Université Populaire d’Argenton,
une conférence intitulée « le bocage : relique ou instrument au service de territoires durables ? ». Cette conférence s’inscrivait dans la série d’événements organisés pour
les 30 ans d’Indre Nature.
Jacques Lucbert a présenté au nom du groupe, devant
plus d’une centaine de spectateurs attentifs, un diaporama
d’environ 45 minutes, en trois parties :
- définition du bocage et aspects historiques (origine du
bocage et évolution de ses fonctions dans le temps) ;
- intérêts et atouts actuels du bocage ;
- actions possibles, menées notamment par Indre Nature,
pour tenter d’enrayer sa destruction.
A l’issue de la conférence, un débat a permis au public
d’intervenir. Des réponses concrètes ont été apportées aux
personnes indignées de constater des disparitions de haies
à répétition, et quelques personnes déjà engagées dans
leur commune ou par leur travail en agriculture ont rendu
l’échange particulièrement riche.
La discussion s’est poursuivie autour d’un buffet. L’intérêt
de la conférence a été salué par Gérard Coulon, président de
l’UPop, ravi que ce thème ait permis de faire salle comble.
Séduit tant par la qualité des photos et diapositives que par
la prestation orale, nul doute qu’un autre thème proposé par
Indre Nature serait bien accueilli. Quant à la conférence sur
le bocage, elle pourrait avoir un bel avenir devant elle.
NATHALIE DUBRULLE

Dans le cadre des animations « 30 ans » Indre Nature a proposé deux séances de cinéma, la première a eu lieu au Lux de
La Châtre le 5 avril ; la seconde à l’Apollo de Châteauroux
le 23 mai . Deux films ont été projetés, Les trésors cachés
des plantes suivi de L’intelligence des arbres, documentaires ayant reçu un très grand succès partout en France.
Ces deux films nous amènent à porter un regard nouveau
sur le monde végétal, le premier dévoilant les connaissances
scientifiques les plus récentes sur la capacité des plantes à
percevoir leur environnement extérieur et à communiquer
entre elles, le second en montrant l’importance des interactions et notamment des coopérations entre les membres des
communautés d’arbres au sein des écosystèmes forestiers.
Le public a répondu nombreux à notre invitation tant à La
Châtre où nous organisions cette séance avec l’association
locale « Echanges et amitié , tous citoyens du monde », et où
il a fallu refuser près de 50 personnes, qu’à Châteauroux où
plus de 230 personnes étaient présentes. Après la projection,
avec à La Châtre la participation d’Elisabeth Trotignon spécialiste locale du paysage, les échanges avec le public ont été
nombreux et parfois passionnés tant pour dénoncer le massacre des arbres du bocage que pour souligner l’importance
des arbres pour les paysages mais aussi l’équilibre personnel.
Rendez-vous pour une troisième séance organisée à
Issoudun le 18 octobre en partenariat avec l’Université
du temps libre.

Des échanges animés ont suivi la conférence (photo Indre Nature)
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Vie de l’association

Indre Nature

aux médiathèques de
Châteauroux et d’Issoudun
Dans le cadre de ses trente ans, Indre Nature a décidé de présenter différentes animations un peu partout dans le département. Après la Châtre et la projection du film « l’intelligence
des arbres », ce fut au tour de la médiathèque de Châteauroux
de nous accueillir. En premier lieu furent présentées deux
expositions (une expo photos sur les oiseaux de l’Indre et
l’expo 30 ans au service de la nature) qui y sont restées tout le
mois de mai ; elles furent accompagnées de plusieurs animations et conférences.
Ainsi nos activités ont débuté par deux animations autour de
l’exposition interactive « enquête au cœur du génie végétal »
les mercredi 25 et vendredi 27 avril. Si la première journée n’a
finalement rencontré qu’une petite quinzaine de personnes, la
seconde en revanche en a attiré près de vingt-cinq, majoritairement des enfants venus seuls où accompagnés. Enfin c’est
autour des pelotes de réjection que nos animations se sont
terminées, le mercredi 9 mai où seize personnes sont venues
découvrir le régime alimentaire de l’Effraie des clochers. Peutêtre certains y ont ils découvert leur future vocation.
Ce programme fut suivi par deux conférences. Six personnes
se sont réunies autour de la première, sur les amphibiens de
l’Indre, le mercredi 23 mai. La seconde en revanche, qui présentait Obs’Indre, notre nouvelle base de données naturalistes,
n’a pas connu de réel engouement, si bien que personne ne s’y
est malheureusement présenté. Néanmoins on retiendra de ce
séjour à la médiathèque de Châteauroux un évènement globalement positif, malgré quelques soucis d’organisation voire,
parfois, de fréquentation.
Parallèlement à ce programme notre exposition « l’envol »
s’est rendue à Issoudun où elle fut installée dans la médiathèque. Cette exposition faisant le parallèle entre l’évolution
aéronautique et les capacités diverses des animaux, a donc pu
être observée de mi-avril à fin mai. Une animation sur le hérisson a également pu être mise en place. Vingt-cinq personnes,
dont quinze enfants, sont ainsi venues découvrir comment
construire un gîte pour cet animal connu de nos jardins, le
tout après une petite discussion sur son mode de vie et la visualisation de plusieurs vidéos sur lesquelles ils ont pu le voir, se
déplaçant dans son milieu.
Si les animations sur Châteauroux sont désormais terminées,
Indre Nature retournera à la médiathèque d’Issoudun à partir
du mois d’octobre pour y installer ses expositions et reprendre
un programme d’animations qui s’accompagnera d’une conférence sur les oiseaux des plaines.
MARIANNE HÉNON

Prix Chapitre Nature en catégorie Essais
L’intelligence des Plantes
Fleur Daugey, Ed. Ulmer, 18 €
Après le formidable succès du livre de P.
Wohlleben, La vie secrète des arbres, paru
en 2016, Fleur Daugey signe pour sa part,
dans un domaine parallèle, celui des plantes
en général, un essai concis sur les avancées
contemporaines de la botanique. L’auteure
s’appuie essentiellement sur des travaux de
notre siècle, sans négliger, de temps à autre, quelques
aperçus sur de grands ancêtres, tel Darwin, qui a écrit, en
1882, « La Faculté motrice des plantes ». Depuis quelques
années un débat agite la communauté des botanistes :
peut-on parler d’intelligence des plantes ? Au début la
question paraissait farfelue, provocatrice...Aujourd’hui on
se rend compte que l’univers des végétaux connait des
systèmes de communication, d’analyse des données du
monde extérieur, par le biais de messages chimiques,
mais aussi électriques. Donc une forme de conscience
peut être reconnue, même en l’absence de système nerveux et de cerveau. Nous en saurons plus à l’avenir, mais
Fleur Daugey, en éthologue qu’elle est à l’origine, a su, en
délaissant les animaux pour les végétaux, synthétiser les
avancées actuelles, qui mettent au jour le comportement
des végétaux, et ce, en une forme vivante et agréable. Un
ouvrage stimulant.
DANIEL DUFOUR

Mention spéciale du Jury en catégorie
Guides
« J’accueille la biodiversité chez moi »
Sylvie Caux, Ed. Indre Nature, 12 €

L’Indre récompensée
au niveau régional
Dimanche 17 juin, à Cheverny ont été remis les prix du
concours « Raconte-moi ta biodiversité » organisé par
l’Ecopôle de la Région Centre-Val de Loire, en présence
d’élus régionaux.
Les deux lauréats sont indriens : Martine Helleman,
premier prix, pour son poème « Concert dans la nature »
et Daniel Dufour, deuxième prix, pour un montage de
photos sur les insectes pollinisateurs. Ils gagnent respectivement une paire de jumelles et une croisière sur
la Loire pour deux personnes. Ils ont également le point
commun de participer au sein d’Indre Nature au groupe
« Biodiversité chez moi ». A travers eux, c’est une reconnaissance pour la biodiversité locale !
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30ème Assemblée Générale Rivarennes 7 avril 2018
Une assemblée générale chaleureuse comme le mot de bienvenue de
Joël Darnault maire de Rivarennes qui accueillait cette année la centaine d’adhérents venus pour cette AG spéciale anniversaire des 30 ans.
Rivarennes, une commune partenaire d’Indre Nature de longue date et
exemplaire sur l’action OZP en particulier.
Des adhérents attentifs lors de la présentation des différents rapports et
en particulier des principales actions de l’année 2017 présentées par des
salariés et des bénévoles : Obs’Indre, gestion de l’île de la Marquise à
Bélâbre, renaturation de la peupleraie de l’hippodrome de Châteauroux,
inventaire bocager de Rivarennes, création du groupe ornitho, recours
contre l’arrêté d’épandage des pesticides, premiers Repair’ Cafés, développement de la communication avec les médias (presse écrite, radios).
Attentifs aussi pour entendre le message sympathique de Mme Michèle
Rivet, vice-présidente du Conseil régional et écoutant poliment les
conseils de Mr François Jolivet, député local.
Emouvant aussi le témoignage spontané de Joël, un des fondateurs de
notre association, soulignant le chemin parcouru et l’attachement à
notre association.
Deux nouveaux administrateurs ont été élus en remplacement de 2
membres démissionnaires.
JACQUES LUCBERT

La composition du Conseil d’administration et du bureau est la
suivante :
Agnès AUCLAIR (trésorière), Jean-Pierre BARBAT (trésorier adjoint), Dominique BRICHET, Régis CLEVA (secrétaire), Damien DESCHAMPS (secrétaire adjoint), Daniel
DUFOUR ( 2nd vice-président), Laurent DUHAUTOIS, Jacques
LUCBERT (président), François TELEFUNKO, Nicolas VAN
INGEN, Dominique VIARD, Ann WOODS (1ère vice-présidente).

Dominique
BRICHET

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 : 2018-02
Les avis exprimés n’engagent que leurs auteurs

Mosaique N°

85

8

Enseignante à la
retraite, habitant
l’extrémité ouest
du département,
je suis impliquée
depuis plusieurs années dans l’association au
sein du groupe photo et du groupe bocage. Très
motivée par la protection de l’environnement
ma participation au CA me permettra de m’impliquer davantage et d’apporter ma modeste
contribution à cette association indispensable
dans le monde d’aujourd’hui.

Dominique VIARD
Adhérent à Indre Nature
depuis 2011 je me reconnais parfaitement dans ses
valeurs de protection de la
biodiversité et de défense
de l’environnement. Je
représente notre association
au Coderst depuis 2013 et à la CDAC (commission départementale d’aménagement commercial)
depuis 2016. Dans ces deux instances je porte
la parole d’Indre Nature bien souvent face à des
membres qui se préoccupent relativement peu
des centres d’intérêt qui fondent notre légitimité.
Militant du groupe eau, je participe également au
travail de réflexion et d’initiatives de notre association dans ce domaine qui prend une importance grandissante notamment avec les impacts du
réchauffement climatique.
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