mosaïque
Bulletin de liaison d’Indre Nature

Association départementale de protection de l’environnement

Spécial 30 ans
Indre Nature
l’origine
1969 : création de la SEPANI - Société pour
l’Etude, la Protection et l’Aménagement de
la Nature dans l’Indre
1970 : création de la section du Blanc,
Jeunes Pour la Nature, le Chevalier
1974 : création de l’association l’Alouette
1978 : création du GEAI – Groupe d’Etude
de l’Avifaune de l’Indre
1984 : fusion de l’Alouette et de JPN pour
créer l’association Nature Brenne Pays Blancois
1984 : la SEPANI devient la fédération des
associations SEPANI, Nature Brenne Pays
Blancois, le GEAI, Nature et Progrès Indre,
Association pour la sauvegarde du patrimoine naturel et culturel de la vallée de la
Creuse
1988 : Le GEAI, la SEPANI et Nature Brenne
Pays Blancois fusionnent pour créer Indre Nature
1992 : Logée d’abord dans les locaux prêtés par la FOL à l’Ecole Normale de filles
Châteauroux, Indre Nature s’installe en
juin 1992 à la Maison de l’Environnement,
bâtiment mis à disposition par la mairie de
Châteauroux au Parc Balsan. C’est toujours
le siège social de l’association.

Les présidents d’Indre Nature
1988 : Dominique Moreau
1998 : Michel Prévost
2001 : Patrick Luneau - Stéphane Bureau
2003 : Camille Van Beusekom
2009 : :ĞĂŶͲWŝĞƌƌĞ&ŽŶďĂƵƐƟĞƌ
2014 : Jacques Lucbert

Editorial

30 ans au service de
l’environnement !
Indre Nature a été créé en 1988 par le regroupement de plusieurs
associations naturalistes et environnementales. Depuis cette date
notre association a été présente sur de multiples fronts pour
défendre la nature et l’environnement.
Pour marquer cet anniversaire nous avons décidé de réaliser un
programme d’activités spécifiques présenté en dernière page :
expositions, projections-débat, conférences, fête associative. Nous
espérons ainsi faire connaître encore plus notre action et rallier de
plus en plus de citoyens à la cause de la protection de la nature et
de l’environnement.
Car en 30 ans, à l’échelle de la planète, l’état de l’environnement
s’est aggravé. C’est pourquoi, chacun à son niveau doit s’engager
encore plus pour faire face aux enjeux du changement climatique
et de la régression dramatique de la biodiversité.
Ce numéro de Mosaïque est entièrement consacré à l’évocation
de ces nombreuses actions menées très souvent par des bénévoles
engagés et par notre équipe de salariés depuis notre création.
L’occasion de se rendre compte de la diversité des activités et des
motifs d’engagement. L’occasion aussi de constater que si nous
avons enregistré quelques succès, certaines batailles paraissent sans
fin : la reconquête de la qualité de l’eau et de cours d’eau vivants,
la lutte contre la régression continue du bocage, la sauvegarde des
espèces protégées et des habitats naturels,…
Mais quelle aurait été la situation si nous n’avions été présents pour
défendre ces causes pied à pied ? Nous pouvons certainement être
fiers de ce que nous avons fait pendant toutes ces années et adresser
un grand remerciement à ceux qui ont eu l’intelligence de créer
notre association il y a 30 ans et à tous ceux qui pendant toutes ces
années ont œuvré en son sein.
JACQUES LUCBERT

Président d’Indre Nature
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Nos publications
Les Atlas

Les Livrets

Les Atlas de répartition illustrent grâce à des cartes
détaillées et de nombreuses photos couleur, l’état des
connaissances sur la répartition et l’état des populations des espèces étudiées dans le département.

Des petits guides pratiques pour que la connaissance et la prise en compte du patrimoine naturel
de l’Indre soient partagés par le plus grand nombre.

Les reptiles dans l’Indre
Auteurs : Romuald
DOHOGNE et Pierre
BOYER
Décembre 2002 retirage en
décembre 2011
72 pages en couleur
Tarif : 9 euros
Format : 21x15

L’Atlas de répartition
des reptiles et amphibiens de l’Indre
Auteurs : Pierre BOYER et
Romuald DOHOGNE
Août 2008
160 pages couleurs
Tarif : 25 euros
Format : 24x16

L’Atlas de répartition
des Orthoptères,
Phasme et Mante
de l’Indre
Auteur : Romuald
DOHOGNE
Décembre 2013
196 pages en couleur
Tarif : 20 euros
Format : 24x16

L’Atlas de répartition
des orchidées
de l’Indre

Arbres, arbustes et lianes
des haies dans l’Indre
Auteurs : Gilles DEZECOT
et Marie-Hélène FROGER
Décembre 2005
68 pages en couleur
Tarif : 9 euros
Format : 21x15

Les amphibiens dans
l’Indre

Les milieux naturels
dans l’Indre
Auteurs : Gilles DEZECOT,
Marie-Hélène FROGER et
Blandine GRILLON
Décembre 2007
96 pages intérieures couleur
Tarif : 9 euros
Format 21x15

Les chauves-souris
dans l’Indre
Auteur : Ouvrage collectif avec la coordination de
Thomas CHATTON
Juin 2016
80 pages en couleur
Tarif : 9 euros
Format : 21x15

Auteurs : Romuald
DOHOGNE et Pierre
BOYER
Novembre 2011
74 pages en couleur
Tarif : 9 euros
Format : 21x15

Auteurs : Ouvrage collectif avec la coordination de
Marie-Hélène FROGER
et Blandine GRILLON
Décembre 2009
160 pages couleurs
Tarif : 20 euros
Format : 24x16

J’accueille la biodiversité
chez moi
En vente à INDRE NATURE - Parc Balsan – 36000
Châteauroux
Tél : 02.54.28.11.03 ou 02.54.22.60.20
association@indrenature.net
www.indrenature.net
sur les stands de l’association et en librairie.
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Auteur : Sylvie CAUX
Janvier 2018
128 pages en couleur
Tarif :12 euros
Format 21x15

Spécial 30 ans
Opération poteaux téléphoniques
En 1992-1993, Indre Nature a mené en
collaboration avec France Télécom une
opération d’obturation de poteaux téléphoniques en métal ce qui nous a permis
d’avoir nos premières recettes significatives. En effet beaucoup étaient ouverts
au sommet ce qui représentait des pièges
terribles pour les oiseaux. Ce travail très
physique a été effectué par Sébastien Roué,
notre objecteur de conscience et des bénévoles de l’association.(JPB)
Indre-Nature contre les élevages
industriels
Dans les années 90, les projets d’installations d’élevages dits « industriels », de
porcs ou de volailles se sont multipliés.
Seule ou avec des associations de riverains, après avoir étudié soigneusement
les dossiers lors des enquêtes publiques
et argumenté sur les risques de pollution des milieux naturels et les risques
pour la santé humaine, Indre Nature
s’est opposée à ces projets. Plusieurs
recours auprès du tribunal administratif
de Limoges ont été déposés, conjointement avec la Fédération de pêche et
Eaux et Terres du Berry, soit pour stopper la procédure, soit pour faire annuler
les autorisations. Si plusieurs élevages
ont malgré tout pu s’installer, certains
projets ont été abandonnés.(SB)
Sus aux décharges sauvages !
Fléaux de nos campagnes, les décharges
sauvages ont longtemps « décoré » le
paysage. Leur régression est due à des
lois plus rigoureuses (notamment en cas
de risques de pollution par des fluides)
mais également à l’action d’Indre
Nature :
1998 : opération recensement par les
adhérents et signalement des décharges
sauvages aux services de l’Etat
2007 : des adhérents de Mosnay, soutenus par Indre Nature, obtiennent que la
mairie nettoie une décharge sauvage. A
la suite de cette opération réussie, Indre
Nature a constitué un dossier (législation, lettres types) pour aider les bénévoles à faire fermer les décharges qu’ils
pourraient constater.(EA)

30 ans au
service de la
nature et de
l’environnement
Non aux déchets nucléaires !
1984 : l’ANDRA (Agence Nationale pour
la Gestion des Déchets Nucléaires) choisit
de prospecter 2 sites dans notre département (Tranzault et Lignac) pour implanter
un futur centre de stockage de déchets
radioactifs dans les couches argileuses.
La mobilisation est immédiate : réunions publiques, interventions dans les
conseils municipaux, manifestation à
Châteauroux (+ de 1000 personnes)…
Devant cette forte opposition l’ANDRA
abandonne le projet.
1987-1988 : Cette fois-ci ce sont les
sous sols granitiques qui intéressent
l’ANDRA notamment la région de
Crevant. Réaction immédiate de la
population, d’Indre Nature et de certains
élus (peu !).L’ANDRA recule à nouveau.
2011 : Par un avis d’enquête publique
nous apprenons un projet de centre
national de tri et d’entreposage de
déchets militaires radioactifs sur le
site de la 12ème BSMAT de NeuvyPailloux. Mobilisation d’associations de
citoyens, d’Indre Nature, contestation
de l’étude d’impact. Le projet est finalement définitivement abandonné en
2014.
Mais les récents évènements (Bure) ne
doivent pas nous faire oublier que si localement nous avons pu échapper à cette
pollution nucléaire le problème est
toujours d’actualité et loin d’être
résolu. (PG)

Remembrement, la résistance du
Boischaut sud
De 1970 à 1990 l’Indre a connu sa grosse
vague de remembrements. Le Boichaut
sud et la Brenne ont été relativement
épargnés par ces opérations d’aménagement foncier. Il a fallu attendre la nomination de personnes qualifiées pour la
protection de la nature pour que l’environnement siège dans les commissions
de remembrement. Ce fut un rôle qu’y
tint souvent René Pécherat pour Indre
Nature, seule voix s’y élevant contre les
excès de certains travaux connexes. Le
bocage du Boischaut sud, ainsi que la
Brenne furent relativement épargnés
grâce à une forte résistance sociologique
à ces grandes modifications parcellaires.
Ce qui n’a pas empêché ce bocage de
régresser plus insidieusement !(JPF)
Préserver les richesses écologiques du
Boischaut sud
Depuis la fin des années 90 le Boischaut
sud mobilise notre attention : entre
Massif Central et Bassin Parisien il
est remarquable pour les naturalistes :
prairies humides, tourbières, etc. Cette
richesse écologique est largement héritée
des pratiques agricoles. Indre Nature

s’est donc rapproché des agriculteurs
pour tenter de la préserver au travers des
inventaires zones humides, diagnostics
biodiversité … et ensuite par une implication forte dans les dispositifs successifs
de mesures agrienvironnementales : en
2001 : CTE - en 2011 : MAET - en
2015 : MAEC . (MHF)
Le Marais de Thizay : un joyau qui
« revient de loin »
Les marais de Champagne berrichonne
ont tous disparu, transformés en champs
de maïs, en peupleraie ou en friches.
Tous ? Non, l’un d’entre eux, peuplé
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« d’irréductibles » et de très nombreuses
espèces remarquables résiste encore et
toujours : le marais de Thizay. C’est grâce
à l’action militante d’Indre Nature qu’il
est protégé en 1983 par arrêté de protection de biotope Il fait également partie
de deux ZNIEFF et d’un site Natura
2000. On y trouve notamment l’une des
deux dernières populations d’Azuré de la
Sanguisorbe de la région. (RD)
Restauration de la tourbière de
Passebonneau
La tourbière Passebonneau est l’un des
combats marquant d’Indre Nature. En
1996, malgré la forte mobilisation de
nos bénévoles, elle a été presque totalement détruite, suite aux négligences de
l’Etat autorisant la création d’un étang

sur un site figurant pourtant à l’inventaire national des tourbières de France...
Seule une petite partie du site a pu être
épargnée. Depuis, cette zone fait l’objet
de travaux de restauration, en bonne partie
menés par les bénévoles d’Indre Nature,
pour préserver les espèces remarquables :
Droseras, Rhynchospore etc…(MHF)
Zones Natura 2000
L’Indre compte 7 sites Natura 2000.
Indre Nature s’est fortement mobilisé
pour proposer des périmètres, réaliser
des inventaires, participer à la rédaction
des documents d’objectifs et réunions
d’information et est actuellement impliqué dans des actions de préservation sur
6 sites. La constitution du réseau n’a pas
été de tout repos, avec une opposition
forte de la profession agricole, chasseurs
et propriétaires fonciers.(MHF)
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Les prairies de la vallée de l’Indre à
Châteauroux
Dès 1992, Châteauroux a sollicité Indre
Nature pour l’aménagement de la prairie inondable de Saint-Gildas située
entre plusieurs bras de l’Indre. Après

l’abattage et le dessouchage des peupliers, le site fut ouvert aux castelroussins en prolongeant la coulée verte de
l’agglomération. Indre Nature a conçu
un parcours doté de panneaux pédagogiques pour sensibiliser le grand public à
la préservation des prairies inondables et
à leur rôle écologique. Un programme
d’animations permit également de faire
découvrir la flore et la faune tout en
valorisant la gestion par fauche extensive
assurée par un agriculteur. En 2011,
nouvelle sollicitation pour la réalisation d’un plan de gestion écologique de
toutes les prairies de la vallée de l’Indre
appartenant à la ville. En 2017 Indre
Nature est sollicité pour l’aménagement
de la peupleraie de l’hippodrome après
abattage des arbres, puis en 2018 pour
la mise à jour du plan de gestion et le
suivi des actions sur les prairies de la
vallée de l’Indre.(GD)
Aménagement des rivières
C’est en 1990 qu’Indre Nature s’implique dans le dossier de l’aménagement et de l’entretien des rivières de
l’Indre. Tous les cours d’eau du Nord
du département avaient déjà eu droit
au traitement de choc visant à évacuer
l’eau le plus rapidement possible, éliminer les zones humides et permettre
le drainage de milliers d’hectares. Ces
« travaux hydrauliques agricoles et travaux connexes au remembrement »,
étaient réalisés avec les deniers publics :
2,3 millions d’euros par an sur plus de
30 ans. Le résultat fut un effondrement
de la biodiversité des cours d’eau touchés, une sous-alimentation des nappes
alluviales et plus de 10% du territoire

départemental drainé.
Indre Nature, avec les associations du
monde de la pêche, a interpellé l’administration et les responsables politiques,
et organisé une campagne médiatique.
Résultat : ces travaux pharaoniques
furent abandonnés et les rivières du
Boischaut Sud sauvées. (CT)
Continuité écologique et libre-circulation des cours d’eau.
Ce dossier a été une priorité d’Indre
Nature dès sa création. Suite aux
vidanges catastrophiques des barrages
EDF sur la Creuse en 1988 et 1991,
Indre Nature impliqué dans la défense
d’une Loire Vivante, a monté un dossier sur les nuisances environnementales des obstacles transversaux de la
Creuse. Une première victoire était
obtenue avec l’arasement du barrage de
Maisons Rouges, obstacle majeur à la
confluence de la Vienne et de la Creuse.
Indre Nature a travaillé sans relâche sur
ce sujet en allant quand cela était nécessaire et avec succès, devant les tribunaux
comme pour Fontgombault.
La nouvelle menace est la prolifération
de projets de micro-centrales hydroélectriques qui sous couvert d’énergie
« verte » permet de justifier le maintien
des seuils et de profiter d’aubaines financières. Saumons, lamproies marines et
aloses sont toujours en sursis. (CT)
Sauver nos cours d’eau
Un serpent de mer relancé en 2016
par Ségolène Royal demandant aux
préfets d’établir une cartographie des
cours d’eau sur la base d’une définition
reposant sur 3 critères : un lit naturel
à l’origine, un écoulement effectif une
majeure partie de l’année, l’existence
d’une source. L’enjeu ? L’application de
la loi sur l’eau protégerait les cours d’eau
d’opérations destructrices et permettrait
le maintien des petits cours d’eau en tête

Spécial 30 ans
de bassin. Face à une forte contestation
du lobby agricole traditionnel, des propriétaires fonciers et des pisciculteurs,
Indre Nature s’est battu pied à pied avec
le soutien de la Fédération de la pêche,
pour sauver le plus grand linéaire possible de cours d’eau et éviter leur transformation en « vulgaires » fossés.(JL)
Grand Cormoran : la bête noire !
Hi s t o r i q u e m e n t , l e
Grand Cormoran est
une espèce piscivore
nicheuse du littoral
et des grandes zones
humides intérieures. Sa
chasse et la récolte de ses œufs
ont mis à mal ses effectifs durant
les XIX et XXème siècle. Sa protection
en Europe par la Directive oiseaux de
1979 a permis à l’espèce de retrouver
des effectifs importants à tel point qu’en
moins de 10 ans, les effectifs en hivernage en Brenne sont passés de quelques
individus à plus d’un millier. Pour apaiser les tensions au sein du PNR Brenne
vers 1990, Indre Nature a soutenu au
niveau national la demande des pisciculteurs et des élus de tirs de régulation de
l’espèce, et ceci à l’opposé des positions
de notre fédération nationale. (TC)
Les Outardes reliques de Chabris.
L’Outarde canepetière est l’une des
espèces de France qui a subi le plus
fort déclin en seulement quelques
décennies : - 90% en 20 ans. Son
suivi dans l’Indre a débuté en 1995 en

partenariat avec la FDC 41, Loir-etCher Nature et l’ONCFS. Une trentaine de mâles chanteurs était recensée
dont la moitié sur le plateau de Chabris/
La Chapelle Montmartin (41). En
2017, il n’en restait plus que 6 - uniquement sur Chabris - malgré les différentes
mesures de conservation mises en place :
LIFE, MAE, CTE, CAD, MAET et

MAEC. Indre Nature est à l’origine
du classement en Zone de Protection
Spéciale (Natura 2000) du Plateau de
Chabris en 2009 et depuis 2013 co-animateur de la ZPS. (TC)
Comptage des oiseaux d’eau
Les oiseaux d’eau ont suscité très tôt
l’intérêt des ornithologues. Le Bureau
International de Recherches sur la
Sauvagine (BIRS) a organisé les premiers comptages à grande échelle sur les
principales grandes zones humides de
la planète à partir de 1967. Le Bureau
International de Recherches sur les
Oiseaux d’Eau (BIROE) a ensuite repris
la coordination et aujourd’hui Wetlands
International. Les premiers comptages
d’oiseaux d’eau hivernants en Brenne
ont commencé en 1967 par des ornithologues indépendants. Le GEAI a pris
la coordination à partir de 1978 en initiant également des comptages mensuels
(octobre à mars) afin d’évaluer au mieux
l’intérêt de la Brenne en période de
migration. En 1988, Indre Nature a pris
le relais en ajoutant le suivi de la Queue de
Brenne. Aujourd’hui, la Brenne dépasse
régulièrement les seuils d’importance
internationale pour le Fuligule milouin et
les Canards souchet et chipeau. (TC)
Protection du Sonneur à ventre jaune
Connu des naturalistes
depuis longtemps, c’est
en 1999 que Pierre
Boyer inscrit son
suivi et sa conservation comme
l’une des priorités de
l’association. Les premiers
chantiers de restauration et de protection voient le jour dès l’année 2001 dans
le sud du département notamment à
Prissac. En 2007 c’est Yohan Morizet
qui reprend le flambeau en initiant un
partenariat avec l’ONF dans le but de
préserver la population de la forêt de
Bommiers. Aujourd’hui nous connaissons plus de 150 sites mais l’espèce reste
toujours menacée. (YM)

protégés dès 1909 pour le Castor et dès
1972 pour la Loutre. Celle-ci, après
avoir quasiment disparue de l’Indre
pendant plusieurs décennies et le
Castor, après plusieurs siècles d’absence,
recolonise de manière très active notre
département où ils sont redevenus communs par endroit. Cette dynamique
positive (et rare !) est particulièrement
encourageante dans le domaine de la
protection de la nature ! (RD)
Animations nature avec le Parc
Naturel Régional de la Brenne
Dès sa création en 1989, le PNR Brenne
a bâti un partenariat avec Indre Nature
pour que notre association offre au
grand public, et aux touristes, des ani-

mations nature. Depuis, l’intérêt de
la Brenne pour le tourisme de nature
s’est confirmé et l’activité touristique
est même devenue l’un des moteurs de
l’économie locale. Tous les ans, Indre
Nature propose une quarantaine de sorties pour faire découvrir l’exceptionnelle biodiversité et sensibiliser le grand
public à la nécessité de la préserver. C’est
dans ce cadre que nous accueillons et
initions aux sciences de la vie près de
500 personnes chaque année. (GD)
Ile de la Marquise à Bélâbre : 1ère
acquisition foncière d’Indre Nature !
De l’ancien château de Bélâbre démoli
vers 1920 ne subsistent plus que les
caves, connues depuis 1991 pour héberger une colonie mixte de mise bas de
Grand Rhinolophe, Murin à oreilles

Loutre et Castor : le retour
Ces deux mammifères emblématiques
des cours d’eau « sauvages » ont été
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échancrées et Rhinolophe euryale. Cette
colonie est l’une des plus importantes
de France. En 2016, Indre Nature a eu
l’opportunité d’acquérir ce site remarquable dans le cadre de mesures d’accompagnement d’un parc éolien. La
quiétude des locataires du site est désormais garantie ! (TC)
Premier plan de gestion écologique
d’un aéroport
Depuis 2012, Indre Nature et l’Aéroport de Châteauroux-Centre s’impliquent dans la gestion des 250 ha de
prairies naturelles qui bordent la piste
d’envol. Un premier plan de gestion
écologique a débouché sur une trentaine d’actions visant à concilier la biodiversité en place avec l’activité aéroportuaire. Châteauroux-Centre est le
premier aéroport de France à s’engager
dans une démarche de plan de gestion
écologique et à signer la charte Objectif
Zéro Pesticide. Une démarche d’évaluation
des actions entreprises est en cours et un
second plan devrait voir le jour en 2018.(SC)
Hiver 2014 / 2015 : Circuit des
Tourneix
Aux portes de la Brenne un site choisi
pour un projet de circuit automobile
asphalté de 3 kms, prévu pour des
vitesses supérieures à 200 km/h et utilisé
au moins 300 jours par an. Une atteinte
aux riverains et à l’environnement ; en
effet ce projet se situe à contrecourant
des enjeux environnementaux majeurs
puisqu’il conduira à l’artificialisation de
sols, à la destruction de zone humide,
d’habitats et d’espèces protégées, sans
compter la pollution atmosphérique,
l’émission de gaz à effet de serre, et une
nuisance sonore. Indre Nature a déposé
un avis motivé à l’enquête publique en
février 2015. Avis négatif de la commission d’enquête. Projet ajourné.(FL)
Les Trames Vertes et Bleues ou comment prendre en compte la biodiversité dans les projets d’aménagement
La conservation de la biodiversité ne
peut plus se réduire à la protection d’espèces et de milieux naturels dans des
aires protégées. Il s’agit désormais de
s’intéresser à la biodiversité ordinaire
comme à la biodiversité remarquable,
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d’intégrer la mobilité des espèces, de raisonner en termes de maillage, de fonctionnalité des écosystèmes et de continuités écologiques, et bien sûr d’intégrer
la préservation et l’accueil de la biodiversité dans les politiques d’aménagement.
De 2013 à 2017 Indre Nature a été
particulièrement impliqué dans la mise
en place de ces TVB sur l’ensemble du
territoire départemental, soit directement en conduisant les études avec des
partenaires soit en participant aux nombreux comités de pilotages et comités
techniques.(FL)
Protéger le bocage
C’est l’un des objectifs phares d’Indre
Nature depuis sa création et amplifié
à partir de 2014 par la création d’un

Groupe bocage. Outre la création d’un
réseau de veille visant à répertorier disparitions et plantations de haies, ce groupe
intervient par ses conseils et courriers
lors de destructions de haies, informe le
grand public (conférence, sorties thématiques, articles et conférences de presse),
et réalise des inventaires bocagers communaux (deux sont déjà réalisés et deux
sont planifiés en 2018).(ND)
Halte au massacre des blaireaux !
Animal de la nuit, le blaireau traîne à tort
une mauvaise réputation. Bien qu’en partie protégé par la convention de Berne,
il peut être chassé pendant une période
particulièrement longue avec notamment
une période complémentaire de mai à
juillet pendant laquelle son déterrage est
autorisé alors que les jeunes blaireaux
ne sont pas émancipés. N’ayant obtenu,
malgré nos demandes récurrentes, aucune

justification sérieuse au maintien de
cette période de chasse particulièrement
cruelle, Indre Nature a attaqué en 2016
l’arrêté préfectoral l’autorisant. Après le
rejet de notre recours en première instance, notre appel est en cours.(JL)

Repair Café
Concept venu de Hollande, les « Repair
Café » qu’Indre Nature anime sont des
moments d’échange et de partage autour
d’ateliers de la réparation d’objets du
quotidien. Dans un esprit de convivialité, nos bénévoles « experts » accueillent
les personnes qui apportent leur vélo
ou leur cafetière hors d’usage. Ils leur
apprennent à réparer ces objets ou diagnostiquent l’origine de la panne pour
envisager l’intervention d’un professionnel. En 2017 nos deux Repair Café ont
accueilli une soixantaine de personnes et
en 2018, quatre Repair Café seront organisés aux quatre coins de l’Indre pour
lutter contre « le tout jetable ». (GD)
Obs’indre : la nature à portée de tous
Avec Obs’Indre, base de données naturalistes créée bénévolement en 2017
par Denis Vandromme, nous disposons
enfin d’un outil convivial, pratique et
ultra performant pour stocker, consulter
et étudier les observations naturalistes
faites dans l’Indre. Adoptée très rapidement par les naturalistes, bien au-delà
de nos adhérents directs, elle met à la
disposition de tous, simples habitants,
administrations, collectivités, les connaissances sur la nature rassemblées depuis 30
ans. Une vitrine d’exception pour valoriser
les richesses naturelles de l’Indre ! (JL)
Ont contribué à la rédaction de ces articles : Edith
Armange (EA), Jean-Pierre Barbat (JPB), Sylviane
Barbat (SB), Sylvie Caux (SC), Thomas Chatton (TC),
Gilles Dézecot (GD), Romuald Dohogne (RD),
Nathalie Dubrulle (ND), Jean-Pierre Fonbaustier (JPF),
Marie-Hélène Froger (MHF), Philippe Guénin (PG),
Francis Lherpinière (FL), Jacques Lucbert (JL), Yohan
Morizet (YM), Christian Toussaint (CT).
Crédit photo (dans le sens de lecture du texte) :
Sylvain Montagner (p 3), Jean-Pierre Barbat, Ville de
Châteauroux, Fédération de pêche et de protection des
milieux auqatiques de l’Indre (p 4), Jean Eldin, Celia
Lhérondel, Helio Van Ingen (p 5), Martine Giban (p 6).
Illustrations Micia Frelat (p 5), Marianne Hennon (p 6).

Spécial 30 ans
L’équipe actuelle
Francis LHERPINIERE
Directeur

Thomas CHATTON
Chargé d’étude faune

présente des compétences
sur un grand nombre de
groupes d’espèces : ornithologie, mammalogie,
batrachologie, herpétologie, entomologie, malacologie.
Marie-Hélène FROGER
Chargée de mission agroenvironnement et habitats naturels

Après 1 mois de travail
avec Jean Eldin, Francis
Lherpinière a pris la
direction de l’association
en mai 2014. Venant des
métiers de la formation
– animation, il a été administrateur d’Indre Nature
pendant 5 ans.

Recruté en 2008, Thomas
Chatton est expert en ornithologie et chiroptérologie. En charge notamment
de suivis des oiseaux d’eau
hivernant en Brenne, des
Outardes canepetières ou
encore des populations de
Chauves-souris.

Fabienne BEKKAYE
Comptable

Gilles DEZECOT
Chargé de mission Éducation à l’environnement et
développement durable

l’animation Natura 2000 Marianne HENON
sur les sites des vallées de
Accueil, communication
la Creuse et de l’Anglin et et vie associative
leurs affluent et propose
des animations et formations naturalistes.
Yohan MORIZET
Chargé de mission faune
et SIGiste

Marianne a intégré
l’équipe de salariés en
février 2017 en « emploi
d’avenir ». Elle s’occupe
de l’accueil des publics,
la communication, le
secrétariat administratif,
Spécialisé en Herpétologie la vie associative et l’aniet Odonatologie, Yohan a mation auprès des enfants
Arrivée en 2002, spéintégré l’équipe de salariés ainsi que de l’accueil et
cialisée en Botanique,
en 2008. Il est responsable du transfert des animaux
Marie Hélène assure le
des volets SIG, informablessés.
Développement de projets tique et Web de l’associaagri-environnementaux
tion. Il a beaucoup contri(MAE en Boischaut sud,
bué à la Base de données
diagnostic biodiversité sur Obs’Indre construite par
les exploitations agricoles), Denis Vandromme.

Quelques anciens
Fabienne a rejoint Édith
en septembre 2017 avant
de reprendre ses missions
de comptable avec un
contrat de professionnalisation.

Gilles a été recruté dès
1991 comme animateur
nature avec un statut
d’objecteur de conscience
puis en CDI en 1994.
Labellisé « Qualinat » touSylvie CAUX
Coordinatrice d’équipe & risme de nature, il conduit
Chargée de mission Flore l’essentiel de nos animations en Brenne. Parallèet biodiversité
lement, il développe seul
l’Opération Zéro Pesticide
depuis 2010 et plus récemment des actions dans
le domaine des déchets.
Romuald DOHOGNE
Chargé de mission faune

Recrutée en 2012, Sylvie
assure des suivis floristiques, mais également
de nombreuses missions
relatives à la réalisation et
mise en œuvre de plans de
gestion de sites et projets
de renaturation.

Romuald a rejoint Indre
Nature depuis 2006. Il

Edith ARMANGE
2005 – 2017
Edith a pris sa retraite fin
2017 après avoir tenu la
comptabilité depuis 2005.
Elle aura également créé
le premier site internet
de l’association, et assuré
l’accueil ainsi que l’organisation des stands d’Indre
Nature.
Jean ELDIN
1997-2014
Jean, arrivé en octobre
1997 a été durant 17 ans,
le directeur de l’association
dont il a accompagné le
développement et la professionnalisation. Il aura
notamment conduit la
« traque » des décharges
sauvages, la désignation du
plateau de Chabris en ZPS
pour la conservation de
l’Outarde.
Blandine GRILLON
1997 - 2011
Blandine a repris le travail
débuté par Sylvain Bellenfant, et a développé les
activités de l’association

en botanique. Elle a initié
l’inventaire des zones
humides de la Marche
Berrichonne et développé
les partenariats avec le
PNR de la Brenne. Blandine est à l’origine des
premières mesures agroenvironnementales en
Boischaut-Sud.
Pierre BOYER
1998 - 2010
Pierre a initié l’action
concernant le sonneur à
ventre jaune et repris les
suivis de chiroptères initiés
par Sébastien Roué et
celui des oiseaux d’eau. Il a
développé un large champ
d’études naturalistes.
Sylvain MONTAGNER
2004 - 2008
Sylvain a travaillé sur la
stratégie globale pour la
conservation de la nature
et le développement
de l’éco-tourisme en
Boischaut-Sud. Il a développé les actions autour
des odonates et poursuivi
le developpement du SIG.
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Denis VANDROMME
1991-1997
Denis à créé la première
base de données informatisée (Paradox) et initié
l’utilisation du premier
logiciel de cartographie
(SIG) de l’association. Il
reste très actif aujourd’hui
avec la création de la
base de données en ligne
Obs’Indre.
Sébastien ROUÉ
1990 -1991
Sébastien est le premier
salarié de l’association.
Issu d’une des premières
promotions du BTS GPN
de Neuvic, il a notamment
lancé les premières actions
sur les chauves-souris.
Sans oublier tous ceux qui
ont contribué aux missions de notre association
dans le cadre de contrats à
durée déterminée, parfois de
quelques mois seulement.

Mosaïque N°

84

Faire découvrir notre association et nos activités par le plus grand nombre est l’objectif des différentes animations (publications, conférences, expositions, projectionsdébats, …) que nous allons organiser tout au long de l’année 2018.
Une Fête champêtre et associative le 9 juin sera un temps fort de cette mobilisation.

Le programme des 3 mois à venir

30 ans au
service de la
nature et de
l’environnement
A la date de parution de ce numéro
de Mosaïque certains évènements
seront déjà passés.
Nous en rendrons compte dans les
prochains numéros de Mosaïque.

Dans le prochain numéro de
Mosaïque vous trouverez le programme du second semestre, accessible
aussi via le site internet d’Indre
Nature, actualisé en permanence et/
ou par la lettre électronique L’Agrion.

Indre Nature
Maison de
l’environnement
Parc Balsan
44 avenue F. Mitterrand
36000
CHATEAUROUX
Tél: 02-54-22-60-20

du 25 avril au 31 mai

en Avril et en Mai

Médiathèque de Châteauroux
ƒ2 expositions

Médiathèque d’Issoudun

« Indre Nature 1988-2018 : 30 ans au
service de la Nature »
Une chronique de l’histoire et de l’évolution
de l’association Indre Nature, de l’année de sa
création en 1988 à nos jours au travers d’illustrations, de coupures de presse et de petits
commentaires sur l’actualité de la protection
de la nature et de l’environnement.

Exposition photos : « Les oiseaux de
l’Indre »
Exposition réalisée par le groupe photo de l’association Indre Nature 40 clichés d’oiseaux du
département avec des indications sur chaque
espèce.

ƒ2 animations naturalistes pour
familles et enfants
Mercredi 25 avril après-midi et Vendredi 27
avril après-midi : Enquête au cœur du génie
végétal : les secrets de la biodiversité
Mercredi 9 mai 15h30 après-midi : Animation
étude de pelotes de réjection de Chouette effraie

ƒ 2 conférences
Mercredi 23 mai à 15h30 Les amphibiens de
l’Indre par Romuald Dohogne
Vendredi 25 mai à 16h Obs’Indre une base de
données naturaliste et participative par Yohan
Morizet et Jacques Lucbert

Au cinéma Apollo

association@indrenature.net
www.indrenature.net

Projection débat (en cours de programmation)
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Exposition « l’envol »
Exposition didactique sur le thème du vol
mettant en parallèle l’épopée aéronautique
humaine et celle de la faune volante. Comme
nous le savons, les inventions de l’homme
sont très souvent inspirées de l’observation
de la nature, une occasion de rappeler le rôle
important qu’a pu jouer la biodiversité dans le
développement de l’activité humaine.

du 18 au 20 mai au Blanc
lors du Festival Chapitre Nature
Présence de notre stand durant les trois jours
de festival.

2 animations / tables rondes
Samedi 19 mai à 11h « J’accueille la biodiversité
chez moi »
A partir du livret « J’accueille la biodiversité chez
moi » une table ronde, des échanges sur la mise
en pratique des conseils et préconisations proposés
dans l’ouvrage ; partage d’expériences et échanges
sur le sujet.
Dimanche 20 mai à 11h : Valoriser cette biodiversité avec Obs’Indre la base de données participative de l’Indre

Samedi 9 Juin à Montipouret au
Moulin d’Angibault
Une journée anniversaire champêtre avec
nos partenaires et nos sympathisants
• Un Concours photo dont les 30 meilleurs clichés
seront exposés le 9 juin. Ce concours est ouvert aux
photographes amateurs du département.
• Un Village associatif où les associations amies
et partenaires pourront venir s’installer et présenter
leurs actions et leurs projets.
• Des animations : sorties nature et des animations
pour les enfants
• 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 et une soirée Bal Trad
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Une année d’animations ouvertes au public

