Indre Nature s’inscrit dans une démarche partenariale
Le réseau des associations de protection de la Nature

Indre Nature est fédérée à Nature Centre, elle-même affiliée à France Nature Environnement. La collaboration avec les autres
associations de protection de la nature de la région Centre est coutumière.

Nos partenaires institutionnels

Indre Nature met ses compétences et sa capacité d’expertise au service des politiques publiques, notamment sous l’impulsion
de l’Union Européenne, de la Dreal Centre (direction régionale du Ministère de l’Environnement) et de la région Centre.

Nos partenariats avec les collectivités territoriales

INDRE NATURE
Engagement et expertise au service de la protection
de la nature et de l’environnement

L’association travaille régulièrement avec le Parc Naturel Régional de la Brenne, la Communauté d’Agglomération
Castelroussine, le Conseil Général de l’Indre et diverses communes, communautés de communes et pays du département.
Ainsi 20 communes, représentant plus de 40% des habitants du département, sont aujourd’hui engagées aux côtés d’Indre
Nature dans une logique de réduction et d’alternative aux pesticides.

Nos partenaires techniques

Dans le respect de nos objectifs généraux, de notre positionnement local et de notre indépendance, Indre Nature répond
aux demandes de structures privées et s’associe avec divers partenaires techniques : bureaux d’études, développeurs et
exploitants éoliens, Association pour le Développement Agricole et Rural, Graine Centre, aéroport de Châteauroux-Centre,
réserve naturelle nationale de Chérine, CPIE de l’Indre, Fédération départementale de pêche de l’Indre, Office National des
Forêts, Office National de l’Eau et des Milieux aquatiques...

Nous CONTACTER
Indre Nature
Association départementale de protection de la nature et de l’environnement
Parc balsan, 44 av. F. Mitterrand, 36 000 Châteauroux
Tel. 02 54 22 60 20 Mail : contact-pro@indrenature.net
SIRET 353825664 00025 APE 9499 Z

En savoir plus sur la nature dans l’Indre : www.indrenature.net

Pour nous rencontrer, nous sommes présents aux manifestations suivantes : Chapitre Nature (Le Blanc), Fête du
développement durable (le Poinçonnet), Salon de la pêche et Forum des associations (Châteauroux).
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Protéger la faune et la flore, conserver la biodiversité, préserver les milieux naturels,
protéger la ressource en eau, sont les enjeux majeurs pour le devenir
de la planète et l’avenir des générations futures.
Indre Nature entend relever, au niveau local du département de l’Indre,
ces défis par la mobilisation de ses adhérents et de son équipe de naturalistes
spécialisés. Indre Nature s’inscrit dans une démarche de partenariat et de dialogue avec
les pouvoirs publics et les acteurs économiques, techniques et sociaux de l’Indre.

Indre Nature, une association ...
... vouée à la protection de l’environnement et du cadre de vie,...

Ses objectifs sont la protection de la nature et la conservation de la biodiversité, des écosystèmes terrestres et aquatiques ainsi
que de la ressource en eau. Ses actions consistent à :
- Connaître : études des espèces et des milieux,
- Protéger : développement de démarches de gestion pour assurer leur pérennité,
- Sensibiliser : information, éducation et formation du public, notamment des jeunes à l’écologie et à la nature.

Des Objectifs aux moyens...

Indre Nature, une association qui agit
Connaissance du patrimoine naturel Indre Nature contribue à de nombreuses prospections de terrain
améliorant la connaissance des milieux et des espèces : inventaires des espèces à enjeux, contribution à la définition des
zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF), comptages des oiseaux d’eau hivernant (Wetland), suivis
scientifiques de sites (habitats et flore, chiroptères, amphibiens...), inventaires à des fins d’atlas naturalistes, etc.

...de la connaissance à la protection
De l’étude aux actions de conservation

Indre Nature réalise chaque année des études d’incidences, expertises écologiques et plans de gestion de sites naturels...
L’association est également engagée dans des démarches de préservation du patrimoine naturel :

les Plans Régionaux d’Actions permettent de décliner à l’échelle du territoire les grandes politiques
nationales de protection d’espèces à enjeux. Indre Nature est animateur des PRA Sonneur à ventre jaune,
Chiroptères... et participe aux PRA Loutre, Odonates, Maculinea...

les Mesures Agri-Environnementales favorisent une agriculture plus respectueuse de l’environnement. Des contrats
agricoles sont déployés sur
le bocage et les prairies humides du Boischaut Sud de
l’Indre.

Natura 2000 est déclinée sur différentes
sites du département, par la réalisation de
Documents d’Objectifs et de leur déclinaison
(contrat Natura 2000, animations). Ainsi l’association
travaille sur la vallée de la Creuse et de l’Anglin, ou
encore sur le Boischaut Nord.

Le développement durable

est un
objectif fondamental de l’association.
Nous apportons notre appui aux
collectivités pour la mise en
oeuvre d’actions de réduction
de l’usage des pesticides
(Objectif Zéro Pesticide).
Indre
Nature
intervient
également dans des projets auprès
d’acteurs privés et soutient les collectivités dans
leurs attentes liés à l’environnement : Trame Verte et
Bleue, Plan Local d’Urbanisme, projet éolien, études
d’incidences, etc.

Partager et sensibiliser

... forte de ses adhérents et de son réseau de bénévoles...

L’association réalise et anime des actions de
communication et de vulgarisation, pour que la
connaissance et la prise en compte du patrimoine
naturel soit partagées par le plus grand nombre.

L’association dispose d’un réseau de plus de 600 adhérents qui se mobilisent pour mener des actions militantes intégrant
l’homme au coeur de ses préoccupations, porter des projets de développement environnementaux et contribuer par leurs
observations naturalistes à augmenter la connaissance du territoire. Indre Nature siège chaque année dans une quarantaine
de commissions et comités locaux, départementaux ou régionaux pour défendre ses objectifs.

les Inventaires de la Biodiversité Communale

...de ses compétences...

Indre Nature dispose également d’une équipe de salariés naturalistes spécialisés :
ornithologues, chiroptérologues, herpétologues, entomologistes, botanistes, animateurs...
L’association gère une base de données naturalistes qui regroupe plus de 370 000 données
faunistiques et floristiques. Cette base héberge des données historiques et est quotidiennement
enrichie par les observations des salariés et des bénévoles. Ces données informatisées sont
couplées à un SIG qui permet l’exploitation cartographique de l’information, au service des
analyses et des synthèses nécessaires pour la réalisation des études.

… et ancrée au territoire.

Existant depuis plus de 25 ans dans le département de l’Indre, l’association travaille à
cette échelle géographique et a développé une excellente connaissance du territoire, de
ses milieux naturels et de ses enjeux écologiques.
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sont des démarches propres aux associations de la
région Centre, qui permettent de dresser un diagnostic
écologique de territoire à l’échelle d’une commune.

des Animations nature et des formations
naturalistes sont déclinées toute l’année, à destination
du grand public, des scolaires, des professionnels et des
adhérents.

les Espaces Naturels Communaux émanent d’une
politique conduite en partenariat avec le PNR de la
Brenne et permettent de sensibiliser les communes à leur
patrimoine écologique.

des Publications sont régulièrement
diffusées, au travers de recueils pédagogiques,
fascicules, mais aussi d’atlas
thématiques, tels que celui de
la répartition des orchidées, ou
l’atlas des amphibiens et reptiles.

