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Editorial

Inconscience collective
La COP24 dont l’objectif était d’établir les règles d’application de
l’accord de Paris de 2015 s’est achevée sur un accord a minima. En
particulier il n’a pas été tenu compte du dernier rapport du GIEC qui
préconisait de tripler l’effort de réduction des émissions de CO2. Il
serait facile d’en faire porter la seule responsabilité aux pays producteurs
d’énergie fossile (Arabie Saoudite, Koweït, USA, Russie) qui ont bataillé
pour limiter tout accord d’envergure. Certes ils portent une grande responsabilité. Mais les autres pays développés les plus émetteurs de CO2
ont-ils montré l’exemple d’une réelle frugalité énergétique ? Pas la France
en tous cas qui n’a pas tenu ses engagements pris à la COP21 et qui ne
peut faire la leçon à personne.
Il est évident que c’est le modèle de développement dominant actuel
basé sur la croissance de la consommation et l’exploitation continue des
ressources naturelles qui est responsable des besoins croissants en énergie
et fait que nous battons régulièrement des records de consommation de
pétrole.
Mais bien peu sont prêts aujourd’hui à payer pour lutter contre le
réchauffement climatique, à modérer leur consommation d’énergie, à
adopter un mode de vie plus économe des ressources naturelles. Chaque
citoyen du monde est concerné. Or s’il y a de très bonnes raisons à la
révolte des gilets jaunes, une profonde injustice sociale, une crise de la
représentation démocratique, c’est quand même la taxe écologique sur le
gazole qui a mis le feu aux poudres alors que des fluctuations tout aussi
importantes du prix du carburant dues aux mouvements du cours du
pétrole avaient été encaissées auparavant sans susciter de réaction. La
principale victime de ce mouvement sera sans nul doute la fiscalité écologique et par conséquent la lutte en faveur du climat et de la biodiversité.
La menace climatique est-elle encore trop abstraite ou faisons nous
preuve collectivement d’une profonde inconscience de l’avenir bien
compromis que nous léguons aux générations à venir?
JACQUES LUCBERT

Président d’Indre Nature
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Nature
Obs. remarquables
du 06 octobre 2018 au 07 janvier 2019
OISEAUX

• Bécasseau maubèche : 1 ind. le 13/10 à l’étang Pèchevreau
(Rosnay) (TC et NM).
• Fuligule à bec cerclé : 1 juv. du 17/11 au 09/12 sur un
étang de Paulnay (TC, MB, BV, AS, TS, LT, BR, LP et NP).
• Oie rieuse : 1 ind. du 24/11 au 05/12 à l’étang de la Mer
Rouge (Rosnay) (NR, AS et TS) et 1 ind. (probablement
le même ?) du 04/12 au 05/01 dans le secteur de la RNN
Chérine (JV, NG).
(photo T. Michel)

• Macreuse brune : 1 ind. le 24/11 à l’étang
du Grand Riau (Ciron) (AS, TS, DI, TMa et
TMi). L’oiseau sera tué à la chasse quelques
jours après…
• Elanion blanc : 1 à 2 ind. du 14/11 au 05/01 entre Chalais
et Lignac (NR, GJ, JMPr, TS et TM), 1 ind. le 18/11 à
Clion (MH) et 1 ind. du 22/11 au 24/12 à l’étang Neuf de
Marcheboeuf (Le Blanc). (découvreurs : TMi et AB).
• Tichodrome échelette : 1 ind. les 03 et 05/01 sur le barrage d’Eguzon (TC, TD, FT, AS, TS, AB et TMi).
• Harle bièvre : 1 ind. du 01 au 08/01 à l’étang PlancheMaillet (Rosnay) (découvreurs : LT et FB)
• Goéland argenté : 1 juv. le 22/12 et le 02/01 à l’étang
Pèchevreau (AS, TS, TMi et TD).
ARAIGNÉES

• Scotina celans : le 02/11à Douadic, 1ère donnée pour
l’Indre (BR).
• Ero flammeola : le 24/11 à Buzançais. 1ère donnée pour
l’Indre, espèce jusqu’alors connue que de quelques départements du sud de la France ! (AP)
MOLLUSQUE

• Oxychilus navarricus : le 29/11 à Châteauroux, 1ère donnée pour l’Indre (JB).
BOTANIQUE

• Polystic en forme de lance Polystichum lonchitis : le
21/11, Ambrault, 1ère donnée pour l’Indre (AV).
TC (Thomas Chatton), NM (Nathan Moutardier), MB (Maxime
Blanchet), BV (Baptiste Vandromme), AS (Antoine Salmon),
TS (Tanguy Salmon), LT (Léa Turcat), BR (Brice Roggy), LP
(Lorène Pascal), NP (Noémie Pierrat), NR (Nick Ransdale), JV
(Julien Vèque), TMa (Théo Matignon), TMi (Thibaut Michel),
GJ (Georges Jardin), JMPr (Jean-Marie Pruvost), MH (Martine
Helleman), AB (Agnès Boyé), TD (Thomas Dagonet), NG (Nicolas
Gautier), TR (Thibaut Rivière), AP (Alexis Ponnet), JB (Jacqueline
Beaumont), AV(Anne Villemey) et FB (Florent Billard).
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Qu’est-il arrivé aux merles ?
Dans l’Indre, la disparition des merles a inquiété de nombreux particuliers qui ont trouvé des oiseaux morts dans
leur jardin et nous l’ont signalé.
La cause ? Un virus dénommé Usutu, découvert sur les
rives d’un fleuve d’Afrique du Sud, dont il porte le nom,
à la fin des années 50. Il se transmet par les piqûres de
moustiques. Les merles, bien que majoritairement touchés
par l’infection, ne sont pas les seuls oiseaux atteints. Les
chouettes, les grives et quelques autres espèces de passereaux sont également victimes d’Usutu.

Comment se fait la contamination ? Ce virus est
transmis d’un oiseau à l’autre par la piqûre de moustiques.
C’est à ce jour la seule voie de contamination puisqu’il
semble que la reproduction entre deux animaux ou la
prédation n’en permettent pas la transmission. C’est le
moustique commun Culex pipiens qui le transmet. Le
virus touche essentiellement les oiseaux, une transmission
aux mammifères restant exceptionnelle.

Les symptômes de l’infection ? Les oiseaux infectés
présentent souvent un plumage ébouriffé, les yeux fermés
ou qui peinent à rester ouverts ainsi que des problèmes
d’équilibre. En outre, ils ne s’envolent pas à l’approche
d’un danger. Cependant, bien que ce soient là des signes
récurrents, précédant la mort, seule une analyse permet de
confirmer ou d’infirmer l’infection par le virus.

Depuis quand ce virus est-il en France ? La présence
d’Usutu sur le territoire français n’est pas une surprise. En
effet, il avait été découvert en 2013 en Alsace, suite à un
étrange pic de mortalité de merles sur une commune du
Haut-Rhin. Il a depuis été localisé en
plusieurs endroits mais cette année a été
particulièrement marquée par sa présence dans de nombreux départements.
Bien que sans certitude, il est supposé
que les fortes chaleurs puissent être l’un
des facteurs favorisant cette épidémie.
Il est encore assez difficile de dire com- Merle noir Turdus merula
(photo J. Beaumont)
ment le phénomène va évoluer dans
l’avenir. En revanche, il a été montré,
dans d’autres pays comme l’Autriche, que la mortalité due
au virus avait diminué, d’année en année, de façon significative. Plusieurs chercheurs supposent qu’une immunité s’acquiert progressivement par les espèces à l’origine
sensibles.
C’est en tout cas ce que l’on espère également pour la
France.
MARIANNE HENON

Environnement

Sainte-Lizaigne

de la peupleraie au marais
Les prés d’Artry ont longtemps été exploités en peupleraie. Après abattage, les 6 ha du site sont
redevenus peu à peu un marais abandonné. La commune s’est interrogée sur son devenir et a
confié à Indre Nature la réalisation d’une étude. Un diagnostic faune-flore a ainsi été réalisé,
il a mis en évidence la présence de diverses espèces patrimoniales liées aux zones humides,
comme le Pigamon jaune pour la botanique, le Conocéphale des roseaux chez les criquets,
ou encore un escargot, la Physe élancée. Nous y trouvons également des plantes invasives
présentant des risques sanitaires ou de toxicité comme la Berce du Caucase ou le Galega
officinal. Mais ce marais, au bord de la Théols, a également un rôle fonctionnel positif de
corridor écologique et contribue à la régulation des crues.
Le choix a été fait de donner une vocation multiple en concertation avec la commune. Ainsi
il est prévu un panel d’actions : redonner une vocation agricole sur une partie du site par la
remise en état de prairies, mais aussi renforcer la biodiversité par la conservation d’une zone
refuge, l’aménagement d’une mare ou encore la plantation de haies. Un panneau pédagogique
Pigamon jaune (photo S. Montagner)
devrait également être installé.
SYLVIE CAUX

L’île de la Marquise

Chantiers d’entretien et perspectives 2019
Depuis l’acquisition de ce site début 2016 par l’association,
nous réalisons annuellement des chantiers bénévoles d’entretien. Cette année, 5 chantiers furent organisés, 3 entre
mai et octobre afin de couper les drageons d’Ailante, arbre
exotique invasif qui met en péril la stabilité des voûtes des
caves accueillant notre chère colonie de chauves-souris. Le
but était d’éliminer les jeunes pousses de l’année en période
de végétation ce qui permet de freiner l’accumulation de
réserves dans leurs racines. Certains sujets mesuraient plus de
3m en seulement 1 an ! Les 2 autres chantiers en novembre et
décembre avaient pour but de limiter l’embroussaillement
général du site et d’évacuer les matériaux de coupe produits
lors des derniers chantiers. Nous remercions vivement tous
les bénévoles de l’association qui ont œuvré aux travaux, l’association Atout Brenne qui a
Lors du chantier du 08 mis en place un pâturage ovin
décembre, nous avons sur le site depuis le mois de
découvert un étrange sac mai et qui effectue également
plastique immergé dans des chantiers d’entretien, le
l’Anglin… Verdict : le sac PNR de la Brenne qui nous a
était rempli de peaux et de
prêté une tondeuse débrousviscères de gibier ainsi que
sailleuse bien efficace ainsi
des gobelets ! Acte signé
que la société EDP-R, exploides bien connus premiers
écologistes de France, les tant éolien qui nous a soutenu
financièrement pour l’acquisichasseurs bien sûr !!!
tion du site mais qui continue

encore à nous soutenir pour le suivi et l’entretien de l’île
puisque les salariés de la société sont venus une journée en
novembre afin de participer physiquement à un chantier.

Photo D. Dufour

L’année 2019, sera sans doute l’année de grands travaux
pour l’île de la Marquise et d’animations spécifiques dont
nous vous reparlerons.
THOMAS CHATTON
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Les pesticides

Des produits qui détruisent tout ce qui est vivant !
L’arrivée des pesticides de synthèse à
partir du milieu du siècle dernier a
profondément transformé l’environnement. Leur utilisation s’est généralisée jusqu’à en rendre l’agriculture,
mais aussi les collectivités ou entreprises et même le citoyen lambda
totalement dépendants pour l’entretien des cultures et des espaces verts
collectifs ou privés. Leur utilisation
semblait facile, efficace,…jusqu’à ce
qu’on s’aperçoive petit à petit que ces
produits issus de la recherche militaire
sur les gaz de combat mais connus également sous le vocable a priori rassurant de produits « phytosanitaires »
n’avaient rien d’anodin et étaient finalement extrêmement dangereux.

molécules pour remplacer celles suspectes d’effets néfastes sur l’environnement ou sur la santé humaine.
Aujourd’hui ce sont plus d’un millier
de molécules qui sont commercialisées. Leur évaluation une à une est
une tâche colossale rendue d’autant
plus difficile que la puissance de ce
lobby composé d’énormes multinationales (Bayer, BASF, Du Pont, etc …)
est telle qu’il a réussi maintes fois à
influencer, voire minimiser ou falsifier,
les études de toxicité préalables à leur
mise en marché. Aujourd’hui ce sont
des mélanges de molécules qui sont de
plus en plus utilisés et on ignore totalement l’effet conjugué de ces cocktails
chimiques.

On a constaté par exemple que le DDT
qui a été le premier insecticide utilisé à
grande échelle dès 1945 avait entraîné
une résistance des insectes nécessitant l’emploi de doses de plus en plus
importantes. On s’est aussi aperçu qu’il
avait un effet dépassant largement les
espèces ciblées (les moustiques principalement) tuant indifféremment toutes
sortes d’espèces d’insectes, privant les
oiseaux et mammifères insectivores de
nourriture,… et présentant par ailleurs
une grande toxicité pour les oiseaux
se traduisant par une diminution de
l’épaisseur de la coquille des œufs
avec pour conséquence une chute très
importante des populations d’oiseaux.
Soupçonné également de jouer un rôle
dans l’apparition de certains cancers,
son interdiction a commencé 25 ans
après sa commercialisation. Mais le
mal était fait et en raison de sa très
grande persistance dans le milieu naturel on en retrouve encore 50 ans après
son interdiction dans les sols et jusque
dans les glaces de l’Antarctique.

Aujourd’hui les pesticides sont
partout, dans l’eau jusque dans les
nappes phréatiques profondes, dans
l’air, dans les sols, dans nos aliments
et bien évidemment dans notre corps
et dans nos urines. Leur responsabilité
est prouvée dans les cas d’allergies, de
puberté précoce, de baisse de fertilité
humaine, de cancers, de sarcomes, de
maladie de Parkinson, etc …. Certains
produits toujours utilisés sont considérés comme cancérigènes probables
ou suspectés d’être des perturbateurs
endocriniens.

Par la suite cette sombre histoire s’est
reproduite indéfiniment. L’industrie
chimique s’est ingéniée à mettre régulièrement sur le marché de nouvelles
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Ils sont aussi un des facteurs majeurs
responsables de l’effondrement de la
biodiversité tant végétale qu’animale.
Mais rien ne semble enrayer leur
progression mortifère. En 2017,
malgré le programme Ecophyto fort
coûteux mis en place par l’Etat leur
usage a encore augmenté et l’objectif
initial de réduction de 50% fixé pour
2018 a été reporté à 2025. Selon le
Ministère de l’agriculture, la France
se situe au second rang européen avec
plus de 72 000 tonnes vendues par
an et estime à 3,7 kg/ha le volume
de pesticides épandus annuellement.

L’association Générations Futures qui
vient de publier un très gros travail
de compilation des ventes de pesticides par département a placé l’Indre
au 28ème rang avec 875 tonnes vendues soit 1,91 kg/ha. Une performance
dont le département n’a pas de quoi
s’enorgueillir(1).
Pourtant le recours aux pesticides
n’est pas inéluctable. Pour l’entretien
des espaces publics par les collectivités,
l’action OZP menée par Indre Nature
et le CPIE Brenne-Berry a montré qu’il
était possible de s’en passer. D’ailleurs
une Loi (loi Labbé) a finalement interdit à partir du 1er janvier 2018 aux
collectivités de les utiliser sur la quasitotalité de leurs terrains communaux.
En agriculture il est possible de s’en
affranchir comme le fait en grande
partie l’Agriculture Biologique. Une
étude récente(2) vient de démontrer que
la consommation majoritaire de produits alimentaires issus de l’Agriculture
biologique diminue de 25% le risque
de cancer notamment en raison de la
moindre présence dans ces aliments de
résidus de pesticides.
Des solutions pour un monde sans
pesticides bénéfiques pour tous
existent donc. Il faut seulement une
réelle volonté politique pour aller à
l’encontre des puissants lobbys qui
s’enrichissent grâce aux ventes de
ces produits et prendre des mesures
en faveur de la biodiversité et de la
santé publique. C’est pourquoi Indre
Nature a décidé de soutenir le mouvement citoyen « Nous voulons des
coquelicots ! » et de s’engager dans la
campagne « Du glyphosate dans mes
urines » présentés page suivante.
JACQUES LUCBERT
Tous les résultats sont consultables sur
www.generations-futures.fr
(1)

(2)

JAMA Internal Médicine du 22/10/2018

Environnement

C’est sous ce slogan qu’a été lancée en
octobre cette campagne citoyenne. Tous
les premiers vendredis de chaque mois
les citoyens sont invités à se rassembler
à 18h30 devant leur mairie pour réclamer, avec ce slogan, l’interdiction de tous
les pesticides. Indre Nature a rejoint ce
mouvement dès novembre et s’est engagé
dans l’organisation de ces rassemblements
à Châteauroux et Argenton notamment.
En trois mois malgré des conditions climatiques peu favorables le nombre de rassemblements est passé au plan national
de 502 à 830. Le 7 décembre malgré le
froid 30 000 amoureux des coquelicots se
sont rassemblés. Dans l’Indre il y a eu des
rassemblements à Châteauroux, Le Blanc,
Argenton, Clion, Neuvy-Saint-Sépulchre.
Plus de 410 000 personnes ont signé la
pétition qui accompagne le mouvement
dont l’objectif est de plusieurs millions de
signatures.
Nous invitons tous nos adhérents et plus
largement tous ceux qui sont opposés à
l’utilisation de ces produits éminemment toxiques pour la faune, la flore
et la santé humaine à participer à ces
rassemblements qui sont l’occasion
d’animations conviviales (soupe ou
vin chaud, musique, etc...).
N’oubliez pas, rassemblements tous
les premiers vendredis de chaque mois.
L’Agrion vous informera des rassemblements et des animations prévues et pour
en savoir plus sur la campagne https://
nousvoulonsdescoquelicots.org

Campagne
« Du glyphosate dans mes urines »
Lancée en Ariège en 2017 en soutien à des militants poursuivis pour
avoir rendus invendables des bidons de glyphosate dans 3 grandes surfaces, cette campagne vise à montrer le niveau de contamination de
chaque citoyen, même non utilisateur, par ce produit cancérigène à
travers sa recherche dans les urines. Elle pourra aller pour ceux qui le
souhaitent jusqu’au dépôt de plainte contre « toute personne impliquée
dans la distribution et la large diffusion dans l’environnement de
molécules probablement cancérigène de glyphosate » pour mise en danger de la vie d’autrui, tromperie aggravée et atteintes à l’environnement (destruction de la biodiversité, pollution des cours d’eau, des
nappes phréatiques, des sols …). Sont particulièrement ciblés tous les
responsables (présidents, membres de conseils d’administrations) des
entreprises fabriquant ce produit, de la commission européenne et des
agences sanitaires ayant conduit à l’homologation de mise sur le marché
de ce produit malgré les fortes suspicions de son caractère cancérigène.
En association avec Vigilance OGM36, Indre Nature œuvre à constituer un collectif d’associations pour recruter des volontaires pour le
prélèvement d’urines et à rechercher le moyen de financer le coût des
analyses. Pour que les résultats soient incontestables le prélèvement
exige le respect d’un protocole rigoureux : recueil des urines de la première
miction du matin à jeun sous contrôle
d’un huissier de justice, recours à un
laboratoire unique indépendant.
Nous vous tiendrons régulièrement
au courant de l’avancement de la
campagne via L’Agrion, Facebook
et le site Internet de l’association.
D’ores et déjà si vous êtes intéressé
à participer en tant que volontaire
à cette campagne contacter nous à
association@indrenature.net
JACQUES LUCBERT

Rassemblement du 7 décembre à Châteauroux avec
pancartes et cartes des ventes de pesticides dans
l’Indre (photo S. Barbat)
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Vie de l’association

Rivières et changement climatique
Comment éviter de tout perdre

C’est sur ce thème qu’était organisé un café de la transition
écologique le 9 novembre à Argenton auquel une cinquantaine de personnes ont participé.
Christian Toussaint membre du Groupe eau d’Indre nature
a expliqué les impacts des obstacles transversaux des
rivières sur la qualité des écosystèmes ainsi que l’impact du
réchauffement climatique. Il a abordé les aspects qualitatifs
de l’eau des rivières notamment concernant les cyanobactéries maintenant récurrentes sur la Creuse et en particulier
dans le lac d’Eguzon. L’accumulation de sédiments due à la
faible circulation des eaux augmente la concentration des
polluants en amont des barrages.
Il a souligné également le nombre très excessif des plans
d’eau, dont certains en barrage des cours d’eau, avec 26000
étangs sur le bassin de la Vienne-Creuse, dont un grand
nombre en situation irrégulière. Le réchauffement climatique

accentue les effets néfastes de ces obstacles en augmentant la
température de l’eau et modifiant le milieu.
Gilles Deguet, militant associatif à la Sepant (37), est revenu
sur la question d’actualité de l’installation des retenues
d’eau très en vogue parmi les irrigants. C’est une fausse
bonne idée qui va inciter à poursuivre l’agriculture productiviste et polluante. Il a cité également le cas du barrage
de Maisons rouges sur la Vienne qui a permis une réelle
amélioration de la remontée du saumon dans la Creuse. Les
exemples positifs existent donc, il faut une volonté politique
pour les mettre en œuvre.
Jérôme Orvain, agriculteur bio et Président de l’EPBV
(Etablissement Public du Bassin de la Vienne), dont la
Creuse et l’Anglin sont affluents, a expliqué la pratique d’une
agriculture de protection de la ressource en eau dans les
têtes de bassin. Les têtes de bassin - le sud de L’Indre en est
une - sont une de ses priorités, les exemples qu’il a cité ont,
là aussi, démontré que la volonté politique et la persévérance
sont des impératifs dans la lutte pour la protection de ce bien
commun qu’est l’eau.
La discussion animée qui a suivi ces interventions a surtout
porté sur les obstacles sur la Creuse et notamment aux
alentours d’Argenton. Elle a mis en exergue l’acuité de cette
question des rivières et des tentatives de privatisation des
cours d’eau de la part de certains propriétaires riverains.
DOMINIQUE VIARD

Christian Toussaint présente un diaporama très bien documenté
(photo P. Danguy)

Une conférence pour
se réconcilier avec la flore sauvage
Au début de l’opération « Objectif zéro pesticide », Indre Nature s’est fixé pour objectif de sensibiliser le grand public à
l’acceptation de la flore sauvage dans les jardins privés et les espaces publics, convaincu qu’il s’agissait là d’un prérequis
fondamental pour bannir l’usage des herbicides dévastateurs pour notre environnement et notre santé.
C’est dans ce but et sur invitation de l’UPOP d’Argenton-sur-Creuse, que le 7 novembre dernier Indre Nature a tenu une
conférence intitulée « Mauvaises herbes ? Se réconcilier avec notre flore sauvage » devant une centaine d’auditeurs. A travers
une sélection d’une trentaine de plantes sauvages, notre conférencier a tenté de démontrer que la notion de « mauvaise herbe »
est toute relative. En effet, au-delà de l’usage qu’en faisaient nos aïeuls, toutes ces plantes s’avèrent encore très utiles : les trésors
d’ingéniosité qu’elles déploient pour vivre et se reproduire sont une source inépuisable d’inspiration pour les scientifiques
et les Géo Trouve-tout. Mais une conférence suffit-elle pour convaincre chacun de laisser dans son jardin la ronce, le lierre
et l’ortie, préservant ainsi une biodiversité dont le bénéfice économique est aujourd’hui mesuré ? Certainement pas et c’est
pourquoi nous invitons chacun à participer aux animations qu’Indre Nature proposera encore en 2019 !
GILLES DÉZÉCOT
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Vie de l’association

Nouvelle liste des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts

un recul scandaleux !

Depuis 2015, la liste départementale des espèces d’animaux
susceptibles d’occasionner des dégâts (anciennement liste
des nuisibles) n’est plus définie annuellement dans un
arrêté préfectoral local mais par un arrêté ministériel
pour une période de 3 ans. Ce changement d’instruction
a été décidé pour éviter les nombreux recours au tribunal
administratif par l’ASPAS (Association de Sauvegarde et de
Protection des Animaux Sauvages). Le statut de 10 espèces
est donc rediscuté tous les 3 ans au sein de la Commission
Départementale Chasse et Faune Sauvage où siège Indre
Nature. La DDT doit fournir au ministère un argumentaire
afin de justifier le classement de chaque espèce en vertu de
quatre critères : santé/sécurité publique, protection de la
faune et de la flore, prévention de dommages importants aux
activités agricoles, forestières et sylvicoles et prévention de
dommages importants a d’autres formes de propriété.
Cette commission est composée de représentants des intérêts
cynégétiques, des intérêts agricoles, de piégeurs, de l’Etat
(DDT, ONCFS et lieutenants de louveterie) et d’associations agréées dans le domaine de la conservation et de la
protection de la faune. Sa composition n’est clairement pas
impartiale car sur la dizaine de droits de vote seulement deux
sont attribués aux naturalistes, les autres revenant au monde
de la chasse… Bien que consultative, dans les faits, le Préfet
ne va jamais à son encontre !
Le 07 décembre a eu lieu à la CDCFS la renégociation du
classement des dix espèces suivantes : Renard roux, Fouine,
Martre des Pins, Putois d’Europe, Belette d’Europe,
Geai des chênes, Etourneau sansonnet, Corbeau freux,
Corneille noire et Pie bavarde. L’accord s’est fait rapidement pour exclure 4 espèces : le Putois d’Europe, la Belette
d’Europe, le Geai des chênes et l’Etourneau sansonnet qui
n’occasionnent pas de dégâts significatifs dans le département. Pour les autres de longs débats bien souvent stériles
ont eu lieu. Relevons le reproche fait à certaines espèces
(Fouine et Martre des pins) de véhiculer certaines maladies comme la leptospirose jamais transmises par elles à
l’homme (les rongeurs comme le Ragondin sont les principaux vecteurs sur l’Homme), de prédater des espèces rares
et menacées (relation normale entre espèces, aveuglement
des services positifs rendus par les carnivores qui régulent les

Pie bavarde (photo J-M Pruvost)

micromammifères comme les rongeurs ravageurs des intérêts
agricoles).
Plus de 5 ans après le retrait de la Pie bavarde de la liste des
« nuisibles », le monde de la chasse départementale suivi de
façon incompréhensible par la DDT et l’ONCFS ont fait
reclasser cette espèce pour les deux arguments suivants :
3130€ de dégâts en 4 ans (soit 782,5€/an) sur les bâches
d’enrubannage et mise à mal des efforts de la Fédération des
chasseurs de l’Indre mis en œuvre pour des espèces de petit
gibier comme le Faisan de Colchide, les perdrix, le Lièvre
d’Europe et le Lapin de Garenne... Nos arguments rappelant
que l’espèce a subi un très fort déclin dans les années 1990
dû en majeure partie au piégeage spécifique malheureusement très efficace n’y ont rien changé. Si le préfet suit l’avis
de la CDCFS cette future liste des espèces d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts, apporte encore la preuve
d’un esprit particulièrement rétrograde des représentants
cynégétiques du département de l’Indre.
A l’heure où la chasse est vivement critiquée de toute
part : élevage en batterie des animaux destinés à la chasse,
chasse à courre en forêt périurbaine, accidents de chasse
mortels sur d’autres usagers de la nature… eh bien non,
le monde de la chasse ne souhaite pas changer !!!
THOMAS CHATTON
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Cette année l’Assemblée Générale se tiendra à Châteauroux. Comme à chaque fois ce sera un moment privilégié d’échanges
et de rencontres avec les autres adhérents, les salariés, les bénévoles et administrateurs de l’association notamment lors du
repas des adhérents qui comme chaque année aura lieu avant l’AG. Ce sera aussi l’occasion de faire le bilan de notre année
anniversaire des 30 ans et des évolutions de l’association dans un contexte particulièrement complexe.
Le programme des animations du matin et de l’AG proprement dite vous sera communiqué ultérieurement notamment via le site internet de l’association et la lettre électronique l’Agrion ainsi que dans la convocation que vous recevrez
individuellement.

Réservez d’ores et déjà la date !

30 ans d’Indre Nature à Issoudun
Issoudun, dernière étape de notre programme d’animations pour
les 30 ans d’Indre Nature, l’occasion de partenariats avec des
acteurs de la commune. En premier lieu avec la Médiathèque
du Centre Albert Camus qui a accueilli nos deux expositions
« Indre Nature 1988-2018 : 30 ans au service de la Nature » et
« Les oiseaux de l’Indre » du 27 septembre au 27 octobre.
Deux conférences ont également eu lieu, la première le 9
octobre animée par Thomas Chatton qui a fait salle comble
avec près de 50 personnes, dont de nombreux adhérents locaux
venus assister à sa présentation sur « Les oiseaux de plaine ». La
seconde, le 23 octobre, avait pour thème « La biodiversité des
régions naturelles du département » au travers d’une présentation astucieuse de notre nouvelle base de données Obs’Indre par
Yohan Morizet. Une petite vingtaine d’auditeurs ce soir-là, avec
toujours quelques fidèles adhérents locaux. Chaque fois, l’équipe La conférence « Oiseaux de plaine » animée par Thomas Chatton (photo
Indre Nature)
de la médiathèque avait prévu de terminer les échanges autour
de quelques rafraîchissements.
Autre partenariat fructueux, la projection du film « L’intelligence des Arbres » au
Centre des congrès Élysée, organisée en partenariat avec l’Université du Temps Libre
d’Issoudun que nous souhaitons remercier pour son accueil et les belles conditions
offertes pour cette séance. Le jeudi 18 octobre en fin d’après-midi plus d’une centaine
de personnes étaient réunies pour cette projection. Les discussions autour du film ont
été nombreuses et très riches, notamment
Maison de l’environnement
Parc Balsan
grâce à la présence de François GRISON,
44 avenue F. Mitterrand
chercheur et philosophe, membre de
36000 CHATEAUROUX
Sologne Nature Environnement qui nous
Tél: 02-54-22-60-20
avait fait l’honneur et le plaisir de venir
association@indrenature.net
nourrir et animer les échanges.
Notre site : www.indrenature.net

Indre Nature

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

Nous souhaitons remercier l’équipe
de la Médiathèque pour son accueil
chaleureux, son professionnalisme
et la qualité des installations qui ont
été mises à notre disposition. Les
deux expositions présentées dans le
même espace à l’entrée de la salle de
conférence étaient particulièrement
bien mises en valeur.

Vous l’aurez compris, nos partenaires issoldunois ont fortement contribué à la réussite de cette partie finale des animations anniversaires de notre association, de quoi
nous donner envie de reconduire certaines actions ici sans attendre nos 40 ans.
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