
Groupe bocage 

Appel à bénévolat 

 

Le bocage est un milieu naturel particulier, puisque largement façonné par l’homme, d’une 

grande importance pour notre département. Il contribue fortement à son identité paysagère 

et historique, il abrite une biodiversité riche et variée, il possède des atouts pour lutter 

contre le réchauffement climatique, la sécheresse et les pollutions d’origine agricole. Depuis 

sa création Indre Nature affiche sa volonté de lutter contre sa destruction progressive et 

depuis 2014 un « Groupe Bocage » existe au sein de l’association. En 4 ans beaucoup de 

choses ont été réalisées par ce groupe de bénévoles comme par exemple : 

- Mise en place d’un réseau de veille recueillant les appels nous signalant les 

arrachages ou destructions de haies. Ces signalements une fois vérifiés et 

documentés sont cartographiés et désormais adressés à l’administration (DDT) qui en 

accuse réception et un courrier est adressé aux maires des communes concernées. 

- Une conférence a été réalisée en 2018 dans le cadre de l’Université Populaire 

d’Argenton « Le bocage : relique ou atout pour un territoire durable ? » qui a été très 

appréciée. 

- Réalisation d’inventaires bocagers à l’échelle d’une commune. Deux ont déjà été 

réalisés, Mosnay et Rivarennes, un est en cours à Mers sur Indre, un autre en projet 

au Pêchereau. Cette action permet de dialoguer et échanger avec les élus et les 

habitants. 

- Actions de communication et de mobilisation dans les médias comme en 2017 suite à 

un arrachage massif à Lourdoueix-Saint-Michel. 

Bien d’autres choses pourraient encore être faites mais même si la détermination ne faiblit 

pas notre groupe a besoin de sang nouveau et de nouvelles énergies. C’est pourquoi nous 

lançons cet appel à tous ceux qui parmi nos adhérents sont attachés au bocage et souhaitent 

le défendre et le valoriser de venir nous rejoindre et enrichir nos actions. 
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