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Vie de l’association

Participez à la préservation du bocage
Au sein du groupe bocage, nous nous 
interrogeons régulièrement sur les 
faiblesses de la protection juridique 
et réglementaire des haies et sur les 
moyens d’agir un peu plus efficace-
ment pour les défendre. C’est pour-
quoi nous avons pensé à faire appel à 
tous pour constituer un réseau de veille 
des haies et du bocage.

Pourquoi ce réseau ?
Pour contribuer à protéger nos haies 
et notre bocage, il est crucial d’iden-
tifier les atteintes et les modifica-
tions dont il peut être l’objet. Pour 
cela, nous invitons tous les adhérents 
d’Indre Nature à rester en alerte sur les 
arrachages, dégradations importantes, 
entretiens trop agressifs ... mais aussi 
replantations et entretiens exemplaires, 
actions locales en faveur du bocage 
qu’ils auraient pu observer ou avoir 
connaissance.
Ces informations permettront à Indre 
Nature de tenir à jour un état du 
bocage (base de données et carto-
graphie) et, le cas échéant, de faire 
des propositions à nos interlocu-
teurs, élus locaux et services publics. 

Nous sommes conscients que 
cette proposition ne résoudra 
pas tout mais elle permettra de 
faire savoir à ceux qui portent 
atteinte au bocage que nous 
sommes vigilants et de mobili-
ser d’autres acteurs locaux.

Comment?
Par un simple courriel adressé 
à bocage@indrenature.net, 
accompagné de photos et de 
documents donnant des indi-
cations quant à la localisation 
et décrivant simplement l’évé-
nement ou le changement 
constaté.

Quelles suites ?
Les signalements feront l’objet 
d’un accusé de réception, d’un 
report sur une carte et d’un 
examen attentif par le groupe 
bocage qui proposera si possible 
des suites à donner : contacts 
avec le propriétaire, courrier au 
maire, etc.

PIERRE BALLAIRE

Brenne, superbes carnets 
 de photographies naturalistes !

Magie de la Brenne en hiver et au printemps. Celle des ailes d’oiseaux déployées pour 
un élégant ballet, des traces de renards ou de ragondins dessinant d’abstraites figures 
sur les étangs gelés ou d’une harde de biches surgies hors de sous-bois givrés. Celle 
d’instants pris sur le fait d’animaux secrets occupés à se nourrir, se courtiser, assurer 
leur reproduction. Une nature sauvage magnifiée par le talent de Nicolas Van Ingen 
et Jean-François Hellio et leurs invités, Stéphane Bureau, Alain Frémond et Patrick 
Gaultier, sur de très beaux textes nourris des souvenirs personnels de Nicolas de son 
enfance en Brenne.
Si vous aimez la Brenne et la nature, ne manquez pas le très beau livre de nos amis, 
dans toutes les bonnes librairies de l’Indre et du Cher. Un très beau voyage photogra-
phique pour 40€ !

JACQUES LUCBERT

Une destruction de haie sur la commune de Chasseneuil qui a été signa-
lée au réseau de veille par un adhérent. (source  P. Ballaire)

Avant

Après


