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Délirant !
Le 9 septembre sur les ondes de Franceinfo, Mme Christiane Lambert 
présidente de la FNSEA s’est adressée aux maires qui ont pris des arrêtés 
antipesticides et à tous ceux qui réclament l’interdiction des pesticides en 
ces termes : « Que ces gens là arrêtent de délirer ». On notera au passage 
le ton et l’arrogance à l’égard de ceux qui ne partagent pas son avis mais 
sur le fond, qui est le plus « délirant » ?

Le vrai délire est-il :
• de vouloir préserver notre santé en refusant que des produits potentiel-
lement cancérigènes ou des perturbateurs endocriniens soient pulvérisés 
sous nos fenêtre ?
• de refuser que la faune sauvage disparaisse en quelques années (rappel- 
75% des insectes volants ont disparu en 27 ans) et entraine l’extinction 
massive de la biodiversité la plus rapide de l’histoire de notre planète ?
• de vouloir consommer une alimentation saine sans résidus de produits 
dangereux pour la santé ?
• de ne pas retrouver dans nos urines, nos cheveux, notre sang des 
produits classés cancérigènes par les instances scienti�ques et sanitaires 
internationales ?

Ou bien est-il :
• de persévérer dans un modèle de production agricole intensif tellement 
en déséquilibre avec son environnement qu’il ne peut se passer de ces 
produits dangereux ?
• qu’une �rme comme Monsanto, grande productrice de ces produits, 
dépense plus de 14 millions d’euros pour une campagne de désinforma-
tion et de �chage des porteurs d’avis critiques contre ses produits ?
• qu’il soit révélé par une commission d’enquête du parlement européen 
que l’évaluation sanitaire et environnementale préalable à l’autorisation 
de ces produits est totalement biaisée et sous l’emprise des �rmes produc-
trices de ces produits ?
Nous n’avons pas de leçon de réalisme à recevoir de la part de ceux qui 
placent l’équilibre de leur compte d’exploitation au dessus des intérêts de 
la population et de la nature. Il est grand temps que l’on mette �n à un 
système de production agricole totalement délirant.

JACQUES LUCBERT

Président d’Indre Nature
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Nature

Obs. remarquables 
Du 5 juillet au 24 septembre

OISEAUX

• Marouette de Baillon : 1 ad. du 29/07 au 31/07 à l’étang 
Massé (RNR Massé-Foucault Terres et étangs de Brenne) (TM 
et collectif )

• Marouette poussin : 1 ad. 
du 29/07 au 22/08 à l’étang 
Massé (RNR Massé-Foucault 
Terres et étangs de Brenne) 
(TM et collectif )
 

• Bécasseau de Temminck : 1 ind. le 17/08 à Mézières-en-
Brenne (FT)
• Busard pâle : 1 juvénile le 22/08 à la Maison de la Nature 
(Saint-Michel-en-Brenne) (TD, NG et TM)
• Chevalier stagnatile : 1 ind. le 29/08 à l’étang Péchevreau 
(Rosnay) (JD, AB, PR et TL)
• Bruant ortolan : 1 ind. contacté via un enregistreur acoustique 
Audiomoth le 31/08 à Buzançais (AS)
• Barge rousse : 1 ind. le 15/09 à l’étang du Petit Riau (Ciron) 
(FB)

LEPIDOPTERES

• Globia algae : 1 ind. le 03/08 à l’étang de la Sous (Saint-
Michel-en-Brenne), espèce qui était considérée disparue dans 
la région et non revue en France depuis plus qu’une dizaine 
d’années (DV, NM, NR)

ODONATES

• Hemianax ephippiger : 2 ♂ le 22/07 à l’étang Ricot RNN 
(Saint-Michel-en-Brenne) (TD, BR, DB, TC, GW)

BOTANIQUE 

• Egeria densa : le 30/07, 1ère données de cette invasive à 
Sauzelles, Fontgombault et Saint-Aigny (SC)
• Xanthium orientale orientale : le 12 /07, espèce invasive dans 
la vallée de l’Indre à Châteauroux (SC)
• Lindernie rampante Lindernia procumbens : le 14/09 à 
Châteauroux, 2nd mention dans l’Indre pour cette espèce protégée 
Nationale ! (FBo, SC)

AB (Alain Bazan), AS (Antoine Salmon), FB (François 
Bourguemestre), FT (François Téléfunko), JD (Joël Deberge), 
NG (Nicoals Gauthier), PR (Patrick Rabouin), TD (Thomas 
Dagonet), TL (Thierry Lacaze), TM (Thibaut Michel), TC 
(Thomas Chatton), DB (David Brient), GW (Gary Williams), SC 
(Sylvie Caux), FBo (François Botté), DV (Denis Vandromme), 
NM (Nathalis Merlet), NR (Noam Robin)

L’Azuré de la 
Sanguisorbe, une espèce 

patrimoniale
Indre Nature est à l’origine de la découverte de l’unique 
station de l’Azuré de la Sanguisorde (Phengaris teleius) 
dans le département de l’Indre. Observée la première fois 
en 2007 à �izay et Saint-Aoustrille, cette population est 
fragile, en France il s’agit d’une des plus isolées. La popu-
lation la plus proche est à plus de 100 km, dans la Vallée 
du Changeon en Indre-et-Loire (37).
Ce papillon est l’un 
des plus rares et des 
p l u s  m e n a c é s  d e 
France et il a la parti-
cularité de pondre ses 
œufs uniquement sur 
les in�orescences de la 
Grande Pimprenelle 
(Sanguisorba o�cinalis). 
Une fois que la larve 
est sortie de l’œuf, elle 
émet des phéromones 
qui imitent celles des 
fourmis. La chenille est ensuite transportée à la fourmilière 
pour y être élevée jusqu’à ce quelle devienne un papillon. 
Depuis 2011, Indre Nature participe au Plan Régional 
d’Action (PRA) concernant l’Azuré de la Sanguisorbe. 
L’étude consiste à rechercher le papillon sur le marais et à 
capturer les fourmis pour mieux connaître la répartition de 
la fourmi hôte (Myrmica scabrinodis). Cette opération vise 
à évaluer l’e�cacité des travaux de restauration du marais 
qui ont eu lieu entre 2011 et 2013 a�n d’améliorer le plan 
de gestion. 
Cette année, j’ai e�ectué l’inventaire pendant 11 jours de 
�n mai à début août sur les 86 hectares du marais. L’espèce 
a été vue sur 4 jours avec au total 10 observations. L’an 
dernier 21 observations ont été faites. Le nombre de jours 
avec observations reste relativement stable depuis le début 
du suivi de l’espèce, cependant les e�ectifs d’individus 
observés déclinent régulièrement. Depuis 2007 l’espèce 
a disparu de l’un des secteurs, probablement en raison de 
l’absence de la gestion du site. Concernant la zone la plus 
prospère sur le marais pour l’espèce, seuls 3 individus ont 
pu être observés cette année. Au total lors des suivis entre 
2011 et 2019, 117 individus ont été inventoriés. 
Ces résultats sont alarmants, la gestion actuelle ne serait 
pas la plus appropriée au maintien de la population.

MANON LANIÈCE 

Azuré de la Sanguisorbe mâle posé sur 
une Grande Pimprenelle (photo M. 
Lanièce)
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Nature

Le Balbuzard pêcheur, prochain fleuron de l’Indre ?
Quand on a la chance de pouvoir observer ce rapace majes-
tueux on ressent toujours une grande émotion. Il faut 
dire que même si depuis quelques années maintenant on 
peut contacter l’espèce pratiquement toute l’année dans 
notre département (principalement de mars à octobre), ces 
moments restent rares et traduisent un e�ectif encore faible.
Ainsi moins de 100 couples de Balbuzard pêcheur nichent 
en France (88 en 2016). O�ciellement disparue de France 
continentale au début du XXème siècle, l’espèce renaît dans 
les forêts d’Orléans en 1984 puis de Chambord en 1996 et 
connaît depuis une dynamique favorable qui l’a conduit à 
s’installer ces dernières années en Brenne ; la première preuve 
de nidi�cation date de 2016 : 2 couples nidi�ent mais un 
seul mène à l’envol 2 juvéniles. En 2019, un seul couple 
a produit 2 jeunes à notre connaissance : formé depuis au 
moins 2016, il est composé d’une femelle née au domaine de 
Chambord et d’un mâle allemand. Deux autres aires ont été 
découvertes mais malheureusement inoccupées.
Toujours est il que compte tenu des secteurs potentiellement 
favorables en Brenne mais aussi ailleurs dans notre départe-
ment, on peut espérer que ce noyau d’ « aventuriers » est plus 
important que ce que l’on en connaît et que dans quelques 
années la population indrienne de l’aigle pêcheur con�rme 

la tendance expansionniste de l’espèce.
Une plus forte pression d’observation, mais aussi et surtout 
une meilleure collaboration des observateurs entre eux 
d’une part et avec les propriétaires de forêts privées d’autre 
part est cependant indispensable pour que réussisse cette 
implantation.

REGIS CLEVA et THOMAS CHATTON

Suivi 2019 de la Pie-grièche à tête rousse
Cette année 2019 aura été productive ! 10 couples et 16 adultes isolés ont été repérés (pour mémoire un maximum de 9 
couples avait été comptabilisé en 2017). Les couples qui ont pu être contrôlés ont montré une productivité moyenne de plus 
de 3 jeunes par couple. 
Pour arriver à ce résultat, ce sont 28 communes qui ont été parcourues 
en totalité ou en partie, en voiture et à vélo, entre la �n du mois de 
juin et la mi-août. Une poignée de bénévoles est venue m’épauler sur le 
terrain. Les observations aléatoires collectées via Obs’Indre par le réseau 
d’observateurs concernent néanmoins 17 individus ou couples di�é-
rents, ce qui conforte l’importance du réseau pour la collecte d’informa-
tions (ici plus de la moitié des observations). 
Cette année, les recherches se sont focalisées sur les « vides » en Brenne 
et en Boischaut Sud (de part et d’autre de la Creuse), dans l’espoir de 
trouver de nouvelles localités de présence de l’espèce. Malheureusement 
cela n’a pas porté ses fruits, et les observations se localisent comme les 
années précédentes entre la petite Brenne d’une part, l’ouest et l’est du 
Boischaut sud d’autre part.
Quatre couples semblent réinstallés sur des localités utilisées au moins une fois ces 3 dernières année, et 4 couples vraiment 
très proches de sites de nidi�cation identi�és en 2018 ou 2017. Néanmoins, des localités accueillant la reproduction de la 
Pie-grièche à tête rousse en 2018 ont été visitées en vain, car occupées cette année par la Pie-grièche écorcheur. Sur 2 sites 
cependant, les deux espèces semblaient cohabiter. Concurrence ou cohabitation ? un nouveau sujet de recherche sur ces 
espèces cousines se dessine…

AGNÈS BOYÉ
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Femelle ravitaillant un jeune (photo J.-M. Pilorget)

Pie-Grièche à tête rousse (photo N. Issa)
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Dossier

Micromammifères de l’Indre 
Bilan des connaissances acquises par le groupe 

« pelotes » d’Indre Nature

Des « pelotes » ?
Les mammifères comptent 71 espèces dans l’Indre, 
parmi lesquelles 24 espèces sont qualifiées de 
«micromammifères». Ce sont les campagnols, mulots, 
musaraignes, rats, souris, etc. La petite taille de ces 
derniers ainsi que leurs mœurs discrètes les rendent 
souvent peu aisés à inventorier. Pour ce faire, les 
naturalistes ont fréquemment recours à une méthode 
particulière qui consiste à analyser le contenu des pelotes 
de régurgitation de l’Effraie des clochers (Tyto alba). 
Ce rapace est en effet un atout très utile dans l’étude 
des micromammifères, principalement pour les raisons 
suivantes :  

• Ce prédateur n’est pas spécialisé dans 
les prélèvements de proies en particulier 
et capture ce qui se présente sur son 
territoire : campagnols, musaraignes, 
mulots, etc. 
• Il avale ses proies en entier et comme 
ses sucs gastriques ne sont pas très 
puissants, il recrache les os (ainsi que 

les poils) en entier dans des « pelotes ». Les crânes des 
proies ainsi conservés permettent d’identifier les espèces 
consommées. 
• Il est encore bien répandu et ses pelotes se rencontrent 
assez facilement un peu partout dans le département 
(vieux bâtiments, granges, arbres creux)

Vocation et organisation du groupe « pelotes »
La première donnée de micromammifères enregistrée 
dans l’Indre remonte à 1975 et concernait l’analyse de 
pelotes de régurgitation. Depuis, l’apport des données 
de ce genre a été très irrégulier. Au début des années 
2000 les observations de ces espèces étaient déjà 
largement vieillissantes et ne permettaient plus d’illustrer 
efficacement le statut et la répartition de ces espèces. 
Le groupe s’est formé dès 2007 avec pour objectif de 
compléter et de rafraîchir les connaissances sur les 
micromammifères de l’Indre. Pendant longtemps des 
groupes de 2 à 12 personnes se réunissaient tous les 
mercredi après-midi au local d’Indre Nature et des séances 
de travail avaient parfois lieu chez l’un ou l’autre des 
membres. Ces dernières années, les séances de travail ne 
se faisaient qu’en automne et en hiver.

Les lots de pelotes analysés sont assez bien répartis dans 
le département et seulement 14.5 % des mailles de 5 km 
n’ont aucune donnée. La très large majorité de celles-ci 
se localise à la périphérie du département, sur des mailles 
très faiblement concernées par le territoire de l’Indre. La 
maille la plus diversifiée comporte 18 espèces, elle est 
localisée en Centre-Brenne, là où la diversité en habitats 
est la plus importante du département. 
La comparaison des jeux de données entre les années 
1990 et 2018, même s’ils sont incomplets, permettent 
d’observer certaines évolutions dans le statut de plusieurs 
espèces. Pour 4 d’entre elles, dont 3 insectivores, on 
observe un déclin important. 
La Crocidure des jardins (Crodicura suaveolens) et la 
Crocidure bicolore (Crocidura leucodon), sont deux 
musaraignes de milieux naturels secs. Elles étaient déjà 
peu fréquentes dans les années 1990 et on constate 
qu’elles le sont encore beaucoup moins de nos jours. 
Depuis le début de ses travaux en 2007, le groupe pelotes 
n’a pu réaliser qu’une donnée de Crocidura leucodon et 
deux données de Crocidura suaveolens. 

Diversité en espèces par maille de 5km de côté (d’après l’intégralité de la base 
de données Micromammifères) 



Dossier

La Musaraigne aquatique (Neomys fodiens) et le 
Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) sont deux 
espèces inféodées aux zones humides de « bonne qualité ». 
La première doit notamment y trouver des proies en 
quantité (gammares et autres invertébrés) et la deuxième 
doit trouver, entre autre, des berges riches en végétation 
herbacée. Ces deux dernières espèces ont une valeur 
patrimoniale élevée mais elles ont subi un déclin important 
ces dernières décennies en raison de la perte et de la 
dégradation généralisée des zones humides. 
Le Mulot à collier (Apodemus flavicollis) est le seul 
micromammifère qui est actuellement nettement plus 
fréquent dans les pelotes d’Effraie des clochers que dans 
les années 90. Cette espèce est celle pour laquelle la 
contribution du groupe « pelotes » dans l’acquisition des 
données (72 %) est la plus importante. Cette évolution est 
vraisemblablement le fruit d’une expansion récente vers 
l’ouest. 

Et maintenant ? 
Après 13 ans d’existence, le groupe a largement contribué 
à la connaissance naturaliste du département et doit 
beaucoup à l’investissement de ses bénévoles les plus 
réguliers : Annie Laporte, Susan et Geoff Beak. C’est donc 
sans regrets que le groupe ne reprendra pas ses activités à 
l’automne prochain. Mais il reste encore beaucoup à faire 
et si vous souhaitez vous investir dans cette activité il est 
toujours possible de venir prendre la suite. Comme toutes 
les méthodes, l’analyse des pelotes a ses limites et elle 
n’est, par exemple, pas adaptée à la recherche de certaines 
espèces patrimoniales encore trop peu observées : Arvicola 
sapidus, Neomys anomalus, Muscardinus avelanarius, etc. 
Pour celles-ci d’autres recherches 
spécifiques seraient à mener : 
collecte et analyse de poils sous 
microscope, analyses génétiques 
et  partenariats universitaires, 
recherches de restes de nourriture, 
etc. 
Si vous êtes curieux d’en savoir 
plus, n’hésitez pas à nous 
contacter. 

ROMUALD DOHOGNE,  

ANNIE LAPORTE, 

 SUSAN ET GEOFF BEAK

Quelques chiffres
De 2007 à 2018 le groupe pelote a réalisé 1420 
données qui ont permis de valider la présence de 23 
des 24 espèces de micromammifères de l’Indre sur 
906 mailles de 5 km de côté. 
L’apport du groupe en termes de connaissances est 
très variable selon les espèces. Ainsi, il a apporté 
plus de la moitié des données pour trois espèces : 
Mulot sylvestre (Apodemus flavicollis), Campagnol 
agreste (Microtus agrestis) et Campagnol roussâtre 
(Clethryonomys glareolus). Le groupe a également 
permis de valider la présence de 9 espèces sur plus de 
la moitié des mailles de 5 km de côté où chacune est 
notée dans le département : Mulot à collier (Apodemus 
flavicollis), Campagnol agreste (Microtus agrestis) et 
Campagnol roussâtre (Clethryonomys glareolus), 
Campagnol des champs (Microtus arvalis), Crocidure 
musette (Crocidura russula), Rat noir (Rattus rattus), 
Musaraigne couronnée (Sorex coronatus), Mulot 
sylvestre (Apodemus sylvaticus), Rat des moissons 
(Micromys minutus). 
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Le groupe « pelotes » au travail au local d’Indre Nature (photo IN) 

Le Mulot sylvestre, une des espèces de base des chaînes alimentaires locales 
(photo J.M Henon) 
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WAC 2019 : mais que faites-vous là ?
Une présence qui pose question
D’emblée, qu’il me soit permis de 
remercier ici les bénévoles qui ont aidé 
les salariés de notre association à tenir 
un stand lors des championnats du 
monde de voltige aérienne (WAC) 
2019. Pour l’occasion, l’aéroport de 
Châteauroux nous a ouvert ses portes et 
permis d’être présents du 21 au 31 août 
pour rencontrer un public nombreux… 
et pas nécessairement acquis à la cause 
environnementale. Entre les badauds 
qui, au détour de leurs pérégrinations 
sur le tarmac, ont découvert les deux 
expositions que nous présentions et les 
personnes venues nous soumettre à la 
question pour résoudre leurs soucis de 
cohabitation avec la faune sau-
vage, quelques sympathisants 
se sont émus de la présence 
d’Indre Nature lors d’un tel 
évènement : mais que fait Indre 
Nature ici ?
Alors, pour ceux qui n’auraient 
pas suivi l’aventure ou ceux qui 
pensent que notre association 
a vendu son âme au dieu qui 
règne sur la surconsommation 
de carburants et les émissions 
de CO2, voici une explication 
qui leur permettra de comprendre notre 
démarche.

L’aéroport à l’heure de l’écologie
Tout a commencé en 2012, lorsque le 
directeur de l’aéroport Marcel Dassault 
de Châteauroux nous a contactés pour 
initier des inventaires faune et flore 
sur ce site qui comprend plus de 250 
hectares de milieux « naturels ». Cette 
première action a marqué le début 
d’un partenariat durable permettant de 
mettre en place un plan de gestion éco-
logique sur l’ensemble du site, au moins 
jusqu’en 2023.
Bien sûr, les contraintes d’exploitation 
(activités, sécurité….) spéci�ques au site 
ne permettent pas de transformer l’aéro-
port en réserve naturelle mais, avec le 
travail réalisé dans le cadre du plan de 

gestion, Indre Nature et le personnel du 
site contribuent depuis 2012 à péren-
niser les populations d’espèces sauvages 
déjà présentes et à rendre plus attractifs 
les milieux naturels pour la petite faune. 
Voici un aperçu de quelques-unes des 
actions menées :
• Fauche tardive des prairies situées en 
dehors des zones de sécurité où l’entre-
tien doit être permanent : 195 hectares 
sont ainsi gérés pour garantir la péren-
nité des plantes et animaux prairiaux. 
Précisons que la fauche est assurée par 
un éleveur bovin du Boischaut sud qui 
béné�cie gratuitement du foin produit : 
c’est un bel exemple de partenariat 
gagnant-gagnant !

• Tonte di�érenciée des espaces verts 
situés en entrée de site : une dizaine 
d’hectares sont tondus moins fréquem-
ment a�n de permettre aux plantes d’ac-
complir pleinement leur cycle de végé-
tation. Ainsi, des centaines de plantes, 
orchidées notamment, favorables aux 
insectes �eurissent et montent en graine 
pour régénérer ces espaces de verdure.
• Neutralisation des équipements 
mettant en danger la petite faune 
sauvage : tous les poteaux de signalé-
tique ont été obturés a�n d’éviter que 
les oiseaux cavernicoles (mésanges…) 
ne s’engou�rent dans ces dispositifs sans 
jamais pouvoir en ressortir.
• Pose de nichoirs et aménagement de 
bâtiments désaffectés : de nombreux 
oiseaux trouvent désormais refuge dans 

les nichoirs instal-
lés et deux espèces de 
chauves-souris s’abritent 
une partie de la belle saison sous le bar-
dage en bois d’un bâtiment.
• Désherbage écologique d’une surface 
couverte de graviers pour le maintien du 
Criquet Aigue-marine : cette espèce rare 
de notre département trouve ainsi un 
milieu propice à sa reproduction.
• et encore beaucoup d’autres actions 
réalisées ou à venir que vous pouvez 
découvrir dans le tout nouveau fascicule 
explicatif « Aéroport Marcel Dassault : 
vers une gestion durable de la biodi-
versité » que nous avons publié dans le 
cadre du WAC 2019, disponible gratui-

tement !

Une prise de conscience dans 
le monde de l’entreprise
La mise en place d’une gestion éco-
logique partielle sur un site d’acti-
vités industrielles et commerciales 
a débuté avec l’aéroport Marcel 
Dassault, mais s’est poursuivi avec 
d’autres entreprises de l’agglo-
mération sur les secteurs de La 
Martinerie et de La Malterie dès 
2017. En effet, sous l’impulsion 
du Pays Castelroussin et en col-

laboration avec le CPIE Brenne-Berry, 
Indre Nature accompagne une dizaine 
d’entreprises dans la mise en place de 
mesures de gestion écologique de leurs 
espaces verts en faveur de la biodiversité. 
Aussi, l’expérience menée sur l’aéroport 
de Châteauroux est exemplaire et pourra 
également être reprise sur d’autres sites 
aéroportuaires et les aérodromes de 
l’Indre, de la Région et de France.
La légitimité de notre travail d’accom-
pagnement des entreprises pour la 
biodiversité est entière, il faut même 
l’encourager dans l’espoir de créer de 
nouveaux partenariats et de nouvelles 
actions.

GILLES DEZECOT

Vie de l’association

Orchis pyramidal sur les prairies de l’aéroport (photo S. Caux )



Vie de l’association

Observatoire participatif du Bocage en Brenne
Vous aimez vous balader et observer la nature ? 
Alors ce projet vous concerne !
Le Parc naturel régional de la Brenne et Indre Nature initient 
en commun un inventaire des haies sur les communes du 
Parc. L’objectif est de dresser un inventaire partiel des haies à 
l’aide d’observateurs du territoire. 
Cet inventaire participatif permettra aux élus et aux parti-
culiers d’avoir un outil d’aide à la décision pour conduire 
des actions de gestion et de préservation des haies. 
L’association se chargera de proposer des actions de pré-
servation et de gestion notamment l’entretien écologique 
des haies, la valorisation touristique et pédagogique, le 
développement du bois-énergie…

L’Observatoire participatif du Bocage concerne les 51 com-
munes du Parc Naturel Régional de la Brenne. Les par-
ticipants choisissent des secteurs géographiques qui cor-
respondent à des carrés d’un kilomètre sur un kilomètre. 
Chaque commune dispose d’un nombre variable de carrés en 
raison de sa super�cie, des parcelles forestières, des étendues 
d’eau ou des zones urbaines qui ne sont pas priorisées pour 
l’inventaire du bocage. 
On estime plus de 700 carrés couvrant le territoire 
de la Brenne, soit en moyenne 13 carrés par commune. 
Actuellement 35 participants se sont lancés dans ce projet et 
se sont répartis sur 19 communes. 

MANON LANIÈCE 

Blaireau : faisons appliquer la décision de la Justice
Avec l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux qui nous a donné raison dans le recours que nous 
avions fait en 2016 contre l’arrêté chasse 2016-2017 qui autorisait une période complémentaire 
de chasse au blaireau par déterrage, nous avons remporté une première victoire mais qui ne règle 
pas dé�nitivement la question de ce type de chasse. En e�et, l’arrêt de la Cour d’appel n’interdit 
pas la chasse au blaireau ni la pratique du déterrage, elle dit seulement que ce type de chasse ne 
peut être autorisé qu’en apportant des éléments précis la justi�ant. Elle a annulé l’arrêté que nous 
contestions par ce qu’il n’était pas précisé « les objectifs et le contexte des mesures en particulier 

les motifs justi�ant l’ouverture de périodes complémentaires pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau. Aucune indica-
tion n’est donnée notamment quant aux populations de blaireaux existant dans le département, quant aux nécessités et pratiques 
traditionnelles de chasse, ou quant aux prises par déterrage e�ectuées les années précédentes ». Ce sont donc ces informations qui 
devront être apportées à l’avenir pour justi�er ce type de chasse. Or ces informations ne sont jamais fournies car elles n’existent 
pas ! C’est pourquoi nous avons aussitôt écrit au préfet pour lui demander de retirer cet article incriminé de l’arrêté en cours. Nous 
attendons sa réponse.
Cet arrêt de la Cour d’appel constitue une jurisprudence applicable dans tous les départements de France où ce type de chasse reste 
autorisé. D’ores et déjà, certaines associations de la région Centre Val de Loire - SNE et Perche Nature dans le Loir-et-Cher et la 
SEPANT dans l’Indre-et-Loire - l’ont utilisée pour demander la suppression de cette chasse dans l’arrêté chasse de leur départe-
ment, avec succès immédiat pour le Loir-et-Cher.

JACQUES LUCBERT
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Devenez « Observateur du Bocage » !
Toute personne volontaire peut participer à cet inventaire, 
nul besoin d’être spécialiste. Contactez-nous et recevez 
le « kit de l’Observateur du Bocage » pour aller repérer 
les haies en indiquant leur état : hautes, petites, détruites, 
entretenues… Le Groupe « bocage » propose des rencontres 
sur le terrain a�n d’initier et de former les participants à la 
méthode d’inventaire issue de son expérience. Ce travail sera 
saisi dans la base de données de l’association par Manon 
Lanièce, service civique en charge d’animer le projet.
Renseignements :
Gilles Dézécot - gilles.dezecot@indrenature.net 
 06 78 20 48 96 – 02 54 28 11 03
Manon Lanièce - manon.laniece@indrenature.net

Inventaire bocager du Pêchereau en juin 2019 (photo M. Lanièce)
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Sécheresse historique dans l’Indre
Il est encore temps de réagir !

Tout cet été le département de l’Indre a connu une sécheresse 
historique aux conséquences dramatiques. Les premières vic-
times ont été les milieux naturels et tout particulièrement 
les milieux aquatiques : plus de 2500 km de cours d’eau 
totalement à sec ; la Creuse et l’Indre réduites par endroit à 
des �lets d’eau ; la faune piscicole totalement décimée avec 
le risque de ne jamais pouvoir s’en remettre. La végétation 
aussi a été gravement atteinte : de nombreux arbres, surtout 
des conifères, sont morts. Les prairies totalement grillées ont 
contraint les éleveurs à puiser dans leurs stocks de fourrages 
hypothéquant fortement l’avenir et les cours d’eau à sec ont 
obligé nombre d’entre eux à abreuver leur cheptel avec l’eau 
du réseau, mettant celui-ci en forte tension. De nombreuses 
communes ont dû approvisionner leurs châteaux d’eau avec 
des camions citernes. Par endroit la végétation s’est embrasée 
brûlant des centaines d’hectares et menaçant des maisons.

Un effet du changement climatique
Cette sécheresse est le fruit d’une pluviométrie particulière-
ment faible, 30% de pluies en moins qu’une année normale 
sur les 12 mois entre septembre 2018 et août 2019, et des 
températures particulièrement élevées avec plusieurs épisodes 
caniculaires. Si la baisse de la pluviométrie n’est peut-être 
qu’un simple aléa météorologique - ce que l’avenir nous 
dira - les températures élevées sont bien en lien direct avec 

le réchau�ement climatique comme le montre le graphique 
ci-dessous. La leçon à retenir est que ce phénomène a de 
fortes chances de se renouveler et même de s’aggraver dans 
les années à venir.

Passivité de l’Etat et des élus locaux
Alors qu’il est urgent que des mesures fortes soient prises 
pour lutter contre le réchau�ement climatique, nous avons 
constaté au contraire le silence des élus locaux, comme si 
cela ne les concernait pas, et la gestion routinière de l’admi-
nistration qui s’est limitée à instaurer des mesures de restric-
tion et à attribuer des dérogations au coup par coup pour 
l’irrigation.

Il y a pourtant urgence à réagir !
Le réchau�ement climatique et la destruction de la biodi-
versité menacent notre avenir. Il est urgent de sortir du déni 
dans lequel est maintenu une grande partie de la population 
et que des mesures soient prises dans tous les domaines, agri-
culture, urbanisme, transport,… et tout particulièrement en 
matière de gestion de l’eau, pour en limiter les e�ets. 
C’est ce que nous avons demandé au préfet que nous avons 
rencontré au cours de l’été.
C’est aussi ce que nous avons exigé lors de la Marche pour le 
climat avec le collectif « Il est encore temps-Châteauroux ». 

JACQUES LUCBERT

Retenez cette date 

Prochaine Assemblée Générale d’Indre Nature

Samedi 28 mars 2020 à Mers-sur-Indre

Température moyenne annuelle : écart à la référence 1961-1990 France 
métropolitaine . Source Météo France 

Marche pour le climat du 21 septembre 2019 – départ du Pont de Déols 
(photo JP Barbat)


