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Hommage à René Pècherat
Président d’Honneur d’Indre Nature, décédé le 17 mars 2016

René, celui que nous, jeunes naturalistes appelions « Monsieur
Pècherat », fut le premier d'entre nous.
Précurseur dans le domaine de la protection de la nature, il a durant
toute sa vie défendu la cause environnementale avec passion.
- En 1969, il crée avec une poignée d'amis la SEPANI (Société d'Etudes
et de Protection de la Nature de l'Indre). Connaître pour comprendre
et préserver, a toujours été le fil conducteur de son action.
Il rassembla alors les personnes de ce département, pour que
l’écologie soit prise en compte dans les projets d’aménagement
urbains et ruraux, pour faire connaitre les richesses de la faune et de
la flore de nos régions naturelles.
- 20 ans plus tard, la SEPANI, devient INDRE NATURE et René en sera le président d'honneur
jusqu'à ce jour.
- Au début des années 80, dans la jeune Région Centre, il contribue à créer une structure
fédérative qui deviendra NATURE CENTRE.
A ces associations manquaient la gestion de territoires remarquables, et là encore René fut de
ceux qui en 1990 ont créé le Conservatoire des Espaces Naturels de la Région Centre, gérant
aujourd’hui plus d'une centaine de sites naturels emblématiques de la Région. Il en était
également président d'honneur.
Dans ce département, René est présent partout par ses actions et ses engagements, en voici
quelques illustrations :
- Le marais de Jean Varennes à Thizay, où il batailla pour que l'une des plus belles tourbières
de Champagne Berrichonne, ne disparaisse par assèchement. Il fut ainsi le précurseur de la
préservation des Zones Humides.
- Partout dans ce département, René a contribué à préserver les espaces naturels : L’écoparc
des Chènevières à Déols, La carrière Chéret à Ambrault, la tourbière de Passebonneaux à La
Châtre l'Anglin, les coteaux du Bois des Roches à Pouligny St Pierre, ou encore des étangs
Massé, Ex-Chèvres et Bellebouche en Brenne.
- En Brenne, il participe aux réflexions qui conduisent à la création du Parc Naturel Régional,
dont il fut le premier président du conseil scientifique.
Chérine, réserve naturelle ô combien emblématique de la Brenne, ici aussi il travaille à sa
préfiguration bien avant sa création officielle.
René enseignant : cette volonté de transmettre, y compris en matière d'environnement, le
conduit au début des années 80 à participer à la mise en place du Centre Permanent
d’Initiation à l’Environnement dans les communs du Château d’Azay le Ferron.
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- Et puis comment ne pas parler de la Réserve de la Gabrière, cette
gestion originale et unique en France où pendant plus de 10 ans
Chasseurs et Naturalistes ont travaillé ensemble. René ici encore en
précurseur soucieux du compromis.
Il fut une infatigable personne qualifiée pour la protection de la
nature. Membre officiel des commissions communales et
départementales de remembrement, il a œuvrée à la préservation
du bocage, rivières et ruisseaux du Berry, parfois en piquant de
sacrées colères à l'encontre de décideurs pas toujours scrupuleux
des espaces naturels.
Il n'a jamais cessé d’être un aiguillon efficace au cours de sa longue
action au sein du Conseil Économique et Social de la Région Centre, ou en participant dans de
très nombreuses commissions administratives, où sa voix était très écoutée, et parfois
redoutée
René a reçu la Légion d'Honneur, notamment pour son rôle prépondérant dans le domaine
environnemental. Au cours de la cérémonie de remise de cette décoration, avec un brin
d'impertinence, il remercie le préfet de Région mais n’hésite pas à l'interpeller sur les menaces
qui pèsent alors sur la Tourbière de Passebonneaux, aujourd’hui joyau de la biodiversité du
Berry.
En éclaireur, le recours toujours possible à René par les défenseurs du patrimoine, tant bâti
que naturel.
Défenseur réputé pour ses grandes connaissances, ses réseaux, sa pugnacité, son souci de
l'intérêt général, la grande pertinence de ses analyses de situation, sa maitrise des procédures
.....
Ses appels et alertes dans la presse dénonçant les menaces sur ce patrimoine à l'occasion de
travaux ou de projets,
Sentinelle majeure, à la tête et en soutien d'une troupe de veilleurs dans ce département et
ailleurs en région.
Que ce soit dans le département ou la Région, son action et son regard ne cesseront de nous
accompagner,
Au nom de tous les naturalistes, au nom de tes amis, René parce que nous te devons tant,
Merci
Merci pour le chemin que tu nous as montré,
Merci pour l’enthousiasme que tu nous as fait partager,
Tu laisses un héritage immense et nous veillons à sa prospérité,
Tu as contribué à forger l’esprit et le caractère de ceux et celles qui continuent cette
œuvre d’utilité publique.
Joël Moulin
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Rapport d’activité
Les adhérents
Avec 695 adhérents en 2015 notre association enregistre sa meilleure année
avec plus de 30 adhésions supplémentaires par rapport à 2014

Régis CLEVA, Secrétaire

Evolution du nombre d'adhérents au fil du temps
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Le Conseil d’Administration
Jacques LUCBERT, président, Agnès AUCLAIR, Vice présidente, Laurent DUHAUTOIS, Vice président
Katia DEWAELE-TIXIER, trésorière, Jean-Pierre BARBAT, trésorier adjoint
Régis CLEVA, secrétaire, Damien DESCHAMPS, secrétaire adjoint
Ann WOODS, Pierre BALLAIRE, Daniel DUFOUR, François TELEFUNKO, Nicolas VAN INGEN

L’équipe
Francis LHERPINIERE, directeur, Edith ARMANGE, secrétaire comptable, Sylvie CAUX, coordinatrice de
l’équipe technique et chargée de mission flore et biodiversité, Gilles DEZECOT Chargé de mission
Développement durable et tourisme de Nature, Romuald DOHOGNE, chargé de mission faune
Marie-Hélène FROGER, chargée de mission flore et agri-environnement, Thomas CHATTON, chargé
d’études faune, Yohan MORIZET, chargé de mission faune et SIG, Brice ROGGY en apprentissage en
licence professionnelle « Analyse et Techniques d’Inventaires de la Biodiversité » depuis septembre
2015, Brigitte MOREAU chargée de l’entretien des locaux : (2h par semaine)
Les volontaires en Service Civique et stagiaires
Sophie DAVIAU, Brice ROGGY et Manon MASSET en service civique volontaire respectivement
pendant 8 mois et 6.5 mois et 1 mois ;
Kelly DUHORNNAY en stage pratique de Licence professionnelle « Analyse et Techniques
d’Inventaires de la Biodiversité »
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Objectifs associatif / Axes stratégiques / Objectifs opérationnels / Actions

Référents et Partenaires
acteurs
financiers

Objectif
associatif

La gestion, l'étude et la protection de la nature (faune et flore) ainsi que la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité du
département de l'Indre

Axe
stratégique

Améliorer la connaissance par l’étude des espèces et des milieux
Prospections de terrain améliorant la connaissance des espèces et des milieux

Inventaires faune sur ZNIEFF
Cette année encore nous avons contribué à actualiser les listes d’espèces (majoritairement de Mollusques, Orthoptères, Coléoptères,
Odonates et Lépidoptères) déterminantes sur les ZNIEFF de l’Indre. En 2015 des recherches de terrain ont permis de réaliser 71
observations de 28 espèces déterminantes sur 15 sites. Des informations récoltées les années précédentes ont également été
transmises : 213 signalements de 76 espèces sur 31 périmètres. Ce travail en collaboration avec le Conservatoire botanique national
du Bassin parisien permet entre-autre de valoriser les observations de notre base de données et les recherches de terrain des bénévoles
et salariés.
Suivi Sonneur à ventre jaune
Suivi des populations existantes pour rafraichir les données, recherche de nouveaux sites, principalement sur l’amont de la vallée de
l’Indre et la vallée de la Creuse.

Romuald DOHOGNE

Yohan MORIZET

Suivi Pélobate brun
Suivi de la seule population existante de l’Indre. Aucune donnée cette année.

Yohan MORIZET

Suivi et conservation des chiroptères dans l'Indre
Suivi des sites d'hivernage : organisation d'un week-end de comptage, 82 sites suivis pour 9323 individus. Suivi estival de colonies de
mise bas : une quinzaine de colonies suivies de Grand Murin, Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Rhinolophe euryale et Murin à oreilles
échancrées. Recherches de nouvelles colonies de mise bas : une dizaine de colonies découvertes dont 3 de Petits Rhinolophe et d’une
de Barbastelle d’Europe. Gestion des SOS Chauve-souris : 25 contacts pour 7 visites de terrain concernant principalement des colonies
de pipistrelles causant de soucis de cohabitation. Inventaire par capture au filet : 2 soirées de captures en Brenne et Champagne
berrichonne). Coordination et formation de bénévoles lors de cessions de capture au filet ou de comptage hivernal. Nettoyage du grenier
de l’école primaire de Chaillac : 100 kg de guano !
Inventaire des Characées
Les Characées sont des algues d’eau douce, les mares à characées sont des habitats naturels relevant de la Directive européenne
Habitats. Ces cortèges d’espèces peuvent constituer de bons indicateurs de la qualité écologique des milieux aquatiques stagnants.

Assemblée Générale d’Indre Nature – samedi 02 avril 2016 – Bélâbre (36)

Thomas CHATTON
Bénévoles

Marie Hélène FROGER

5

DREAL, Indre
Nature

DREAL

DREAL

DREAL

Région Centre Val
de Loire

Les prospections Characées en 2015 ont permis de trouver une nouvelle espèce pour le Nord du département de l’Indre. Deux stations
ont été découvertes. Ces prospections ont aussi permis de faire d’autres observations d’espèces de milieux humides, rares dans cette
partie du département. La Petite Utriculaire Utricularia ninor, (protégée en région Centre-Val de Loire, classée EN en danger sur la liste
rouge de la région Centre) jusque-là inconnue du nord du département a ainsi été découverte.
Inventaire des Mollusques de l’Indre
L’inventaire des mollusques de l’Indre s’est poursuivi en 2015 et a permis de réaliser 1339 données. Cette année, nous avons pu réaliser
des observations sur presque toutes les mailles du département qui étaient encore vides de données au début de l’année. De
nombreuses observations intéressantes ont été réalisées, par exemple pour le Maillot grain (Pupilla bigranata), une espèce « ZNIEFF »
où bien l’Escargotin cosmopolite (Paralaoma servilis), une espèce encore peu notée dans l’Indre.

Romuald DOHOGNE
Micheline & Jacques
BOUREAU
Sophie DAVIAU

Indre Nature,
DREAL

Thomas CHATTON
Bénévoles

DREAL
Indre Nature

Sylvie CAUX

Région Centre Val
de Loire

Thomas CHATTON
(coordination)
Bénévoles

Indre Nature

Thomas CHATTON

Région Centre Val
de Loire
Indre Nature

Romuald DOHOGNE
Sophie DAVIAUD
Quentin Barbotte

DREAL, Indre
Nature

Suivi Oiseaux d'eau hivernant de Brenne 2015
Comptages des oiseaux d'eau hivernant en Brenne et en queue de Brenne. 6 comptages réalisés entre Octobre et Mars, intégrant le
comptage Wetlands International de la mi-janvier : en Brenne, 41500 oiseaux d’eau comptés dont 16749 anatidés et foulques et en
Queue de Brenne, 3100 oiseaux d’eau et 2119 anatidés et foulques). Le site de la Brenne a dépassé les seuils d’importance internationale
pour le Fuligule milouin (4570 ind, 2nd site de France) et le Canard souchet (905 ind, 6ème site de France). Entre 15 et 25 bénévoles par
comptage, un grand merci à eux !
Contribution Branchiopodes
Prospections hivernales de bassins de rétention des eaux. Enquête et synthèse de données existantes sur le département de l'Indre et
transmission au MNHN.
Suivi des rassemblements postnuptiaux d’Oedicnèmes criards du département
Deux comptages ont eu lieu : 1er week-end de septembre et 1er week-end d’octobre. Résultats : 30 individus recensés en septembre et
456 individus en octobre, meilleur effectif depuis le lancement du suivi, 11 sites occupés sur 21 prospectés. 20 participants. Partenariat
avec l’ONCFS.
Suivi de la migration postnuptiale d’oiseaux
Pour la seconde année, un suivi de la migration postnuptiale d’oiseaux sur la commune de Crevant au lieu-dit Valignon est effectué.
Seulement 12000 oiseaux ont été dénombrés sur 8 jours de suivi (39 h). 7 personnes ont participé au suivi. Le suivi sera renouvelé
probablement l’année prochaine sur un autre site.
Suivi Azuré de la Sanguisorbe
L’unique population dans l’Indre de cette espèce en danger critique d’extinction a de nouveau fait l’objet d’un suivi régulier. De mi-juin
à mi-aout plus de 100 km ont été parcourus à travers le marais à la recherche des imagos en vol. Après un déclin observé de 2010 à
2014, l’espèce semble se porter un peu mieux. La période de vol est estimée cette année à 30 jours, environ 30 individus ont été observés,
jusqu’à 16 individu ont été observés en une seule journée et l’espèce a été observée lors de 8 des 14 journées de terrain consacrées au

Assemblée Générale d’Indre Nature – samedi 02 avril 2016 – Bélâbre (36)

6

suivi (2 passages hebdomadaires). L’Azuré de la Sanguisorbe n’a pas encore commencé à revenir sur les habitats qui ont été récemment
restaurés en sa faveur. Les fourmis hôtes de ce papillon ont également été recherchées, et trouvées, sur deux secteurs où leur présence
n’était pas encore connue.
Odonates
Prospections d'espèces de libellules à enjeux telles que Lestes dryas, Leucorrhina caudalis et Leucorrhina pectoralis sur les mares de
la forêt domaniale de Châteauroux, et caractérisation de leurs habitats de végétation. Plus spécifiquement cette année un site a été
suivi selon le protocole national STELI et nous avons pris part aux actions de suivi spécifique du PRA Odonates. Dans ce cadre nous
avons testé un protocole expérimental afin de mieux appréhender les cortèges de libellules de rivière, notamment les Gomphidae. Dans
le cadre de l’accueil d’une stagiaire en License Pro, un suivi a été effectué sur Somatochlora metallica dans le but de caractériser ses
habitats.
Agrion de Mercure
Cette petite libellule remarquable (protégée et déterminante pour le réseau Natura 2000) bénéficie de recherches spécifiques ces
dernières années pour préciser sa répartition départementale et son statut de conservation local. Cette année les recherches (et les
découvertes) ont été principalement réalisées en Boischaut Nord. Elles ont permis d’observer l’espèce sur 28 nouvelles mailles de 5 km
de côté (46 mailles prospectées). Malgré de nombreuses prospections les découvertes sont moins nombreuses que les années passées,
ce qui s’explique par le fait que l’aire de répartition commence maintenant à être bien connue et les zones qui restent à prospecter ont
un potentiel d’accueil pour l’espèce moins important. L’Agrion de Mercure est l’Odonate protégée de l’Indre dont la répartition est la
plus large ; 229 données réparties sur 134 mailles de 5km de côté.

Yohan MORIZET
Kelly DUHORNAY
Romuald DOHOGNE

Agence de l’Eau
Loire Bretagne
Région Centre Val
de Loire

Sylvie CAUX

PNR Brenne

Annie LAPORTE
Susan et Geoff BEAK
Brigitte MONESTIER
Romuald DOHOGNE

Indre Nature
Région Centre Val
de Loire

PNR suivi pelouses calcicoles
Réalisation du suivi botanique de deux sites de pelouses calcicoles sur les communes de Tournon-Saint-Martin (Fonterland) et PoulignySaint-Pierre (Mont-la-Chapelle) en Pays Blancois. Analyse des enjeux écologiques, de l'évolution des sites et de leur degré
d'embroussaillement, et propositions de gestion. Réalisation d’un chantier nature de débroussaillage de la pelouse du Paradis à l'âne
à Tournon Saint-Martin en partenariat avec le PNR de la Brenne.
Groupe Pelote : Animation et étude des pelotes de réjection
Reposant sur un effectif restreint mais fidèle de bénévoles, le groupe pelote contribue à la connaissance de la faune de l’Indre et
notamment celle des micromammifères. L’analyse de 611 pelotes disséquées en 2015 ont produit 80% des données de ces espèces
réalisées par l’association cette année. Le groupe a contribué à différentes animations comme la journée de la science ainsi qu’à un
programme périscolaire sur le bocage organisé par le groupe bocage. La présence d’espèces rares a été confirmée : Pipistrelle de
Nathusius, Campagnol souterrain, ... Le groupe ne néglige pas la convivialité et a organisé des soirées festives associant étude des
pelotes et barbecue ou galette des rois. Il est très ouvert à de nouveaux participants.
Recherche Râle Genêts
Suite à la découverte d’un cadavre de Râle des genêts en vallée de la Bouzanne en 2014, nous avons trouvé judicieux de rechercher
l’espèce de nouveau dans le département. Les prairies inondables des vallées de l’Indre et de la Bouzanne ont été prospectées et
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Agence de l’Eau
Loire Bretagne

Région Centre Val
de Loire

aucun mâle chanteur n’a été détecté. L’espèce semble belle et bien éteinte dans l’Indre, les derniers contacts remontent à 2001 sur
Déols et Châteauroux.
Inventaire de biodiversité communale pour la commune de Luçay le Mâle
Inventaire de la faune et de la flore sur cette commune du Boischaut Nord. Recensement de la biodiversité locale. Cartographie des
espèces à enjeux. Synthèse commentée des richesses du territoire.
L'étude court sur 2015/2016

Sylvie CAUX
Romuald DOHOGNE
Thomas CHATTON
Yohan MORIZET
Sophie DAVIAU

Région Centre Val
de Loire
Commune de
Luçay-le -Mâle
Indre Nature

Thomas CHATTON
Bénévoles

DREAL
Indre Nature

Yohan MORIZET

DREAL

Thomas CHATTON

DREAL

Suivi Pie Grièche à tête rousse
Etat des lieux de la connaissance concernant la présence de la Pie Grièche à tête rousse au niveau régional
Rencontres professionnelles, groupes de travail et animations
Animation du Plan Régional d’Action Sonneur à ventre jaune
Animation du réseau régional, organisation d’une journée d’échange interdépartementale à Saint-Georges-sur-la-Prée et chantier de
restauration dans le Cher.
Animation Plan Régional d’Action chiroptères
Animation du réseau régional d’associations œuvrant à l’étude et la conservation des chauves-souris (12 structures). Synthèse régionale
des comptages hivernaux (40000 individus comptés en région toutes espèces confondues) et des effectifs estivaux. Bilan des actions
réalisées en région. Mise en réseau des acteurs et organisation de réunions techniques et COPIL de fin d’année.
Stratégie Régionale Biodiversité participation au groupe de travail du réseau Régional d’Association de Protection de la Nature et
de l’Environnement
Contribution aux réunions pilotées par FNE-Centre Val de Loire concernant les actions financées par l'ORB, et participation à
l'élaboration de projets régionaux. Participation aux discussions relatives à la mise en œuvre du futur atlas de répartition des reptiles
et amphibiens de la Région Centre Val de Loire.
Participation aux Plans Nationaux Actions : Maculinea sp. (Azurée de la Sanguisorbe), Odonates, Loutre, …
Participation au Plan Régional d’Action Maculinea : présentation des travaux réalisés sur Maculinea teleius sur le marais de Thizay en
2015, contribution à la notice de gestion du Marais de Thizay (rédigée par le CEN Centre-Val-de-Loire) en faveur de Maculinea teleius,
transmission des données 2015 de cette espèce au CEN Centre qui anime ce PRA. Participation au PRA Odonates : présentation de
l’avancement de la démarche atlas dans l’Indre et communication des données d’Odonates concernées par le PRA à l’ANEPE Caudalis,
animateur du PRA Odonates. Participation au copil du PRA Loutre.
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Indre Nature,
AELB.

Animation réseau nature de l’association
Une réunion du réseau nature s’est tenue à la Maison de la Nature le 21 mai afin de faire le point sur les études en cours et proposer
et coordonner les actions de prospections des naturalistes bénévoles de l’association. Thomas, Romuald, Yohan et Sylvie ont présenté
l’état d’avancement de certains dossiers tels que les Odonates, Mollusques, Oiseaux et des projets de suivis et prospections. Les
personnes bénévoles qui se sont retrouvées à cette occasion ont donc assisté aux présentations des différents dossiers dans une
ambiance conviviale, puisque comme d’habitude un petit apéro dinatoire était partagé à l’issu de cette rencontre.

Romuald DOHOGNE
Thomas CHATTON
Yohan MORIZET
Sylvie CAUX

Indre Nature

Edith ARMANGE

Indre Nature

Romuald DOHOGNE
Yohan MORIZET
Sylvie CAUX
Thomas CHATTON

Indre Nature
Région Centre Val
de Loire

Ressources documentaires techniques et scientifiques
Bibliothèque et revues à disposition
L’association met à disposition de ses adhérents une bibliothèque naturaliste et une dizaine de revues auxquelles nous sommes
abonnées. Achat : 20 livres scientifiques sont venus enrichir notre bibliothèque cette année
Base de données : Gestion et saisie
Voici l’état saisies de données effectuées pour les différents groupes durant l’année 2015 :

Oiseaux
Odonates
Mollusques
Botanique
Lépidoptères
Araignée
Orthoptères
Mammifères

Bd-Nat
2221
25
3
7
2
7
45

SIRFF
5438
723
1336
1067
793
113
487
347

Autre
1929

543

Comme on peut le constater, il s’agit d’une année de transition puisque progressivement nous basculons d’une base de données à une
autre, de notre base BdNat qui stocke actuellement plus de 400 000 données sur le département à la base de données SIRFF du réseau
d’APNE de la fédération FNE Centre Val de Loire. Un changement important à plus d’un titre, d’une part parce que SIRFF n’étan t pas
encore complètement opérationnel ni complètement apprivoisé par tous les utilisateurs cela occasionne un surcroit de travail, et d’autre
part parce qu’il s’agit d’une base de données participative désormais ouverte à tous nos adhérents ce qui fait que les saisies de données
peuvent être démultipliées.
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Axe
stratégique

Protéger les milieux et les habitats à forts enjeux et prioritaires au regard du contexte local : Bocage, zones humides, milieux
aquatiques, mares, pelouses sèches, prairies …
Expertises écologiques, réalisation de diagnostics, de plans de gestion et restauration et gestion de sites naturels

Gestion de sites naturels : Les Veillons
Cette action se situe dans le cadre de la convention entre la commune de Pouligny St Pierre, un exploitant agricole en élevage Caprin
et Indre Nature visant à notamment gérer la remarquable pelouse calcicole des Veillons. Il s’agissait cette année d’effectuer un bilan
des suivis et actions de gestion des cinq années précédentes, dans la perspective de renouvellement du plan de gestion. Ce bilan a été
présenté aux partenaires techniques et financiers le 15 avril 2015. De plus une animation a été réalisée sur le site le 6 juin.
Chantier sur la tourbière de Passebonneau (se retrouve aussi dans le chapitre animation Natura 2000 Anglin Creuse ci-dessous)
La tourbière de Passebonneau est un site communal très remarquable pour sa flore. Depuis 2008, Indre Nature s’implique dans la
restauration de ce site par l’organisation de chantiers de restauration menés avec des bénévoles. En 2015, 2 chantiers ont été organisés,
cette fois-ci en période estivale pour tenter de ralentir de développement des ligneux.
18/06/2015 : 6 personnes
27/07/2015 : 6 personnes
Travail réalisé dans le cadre de l’animation Natura 2000 Vallée de l’Anglin

Sylvie CAUX
Romuald DOHOGNE

Région Centre Val
de Loire

Marie Hélène FROGER

PNR Brenne
(DREAL)

Chantier Nature de débroussaillage des pelouses du Paradis à l’âne à Tournon Saint-Martin
Pour la seconde année consécutive, un chantier de débroussaillage a porté sur les pelouses du Paradis à l'âne. Le site a été restauré le
28 mars 2015 avec l'aide d'une dizaine de bénévoles du PNR de la Brenne et d'Indre Nature. Le haut de pelouse a ainsi été débarrassé
des ligneux envahissants, et toute l'équipe a pu fêter cela autour de l'excellent pique-nique préparé par le Parc de la Brenne…
Mesures Agri-Environnementales Climatiques (MAEC) Zones Humides Boischaut Sud
Mise en place du PAEC Projet Agro-Environnemental et Climatique sur le territoire du Boischaut Sud.
Le format des « MAE » change par rapport aux années précédentes, et prend en compte l’ensemble de l’exploitation. Indre Nature
intervient plus particulièrement dans la formation des agriculteurs. Nous leur apprenons à reconnaître une liste de 20 plantes qui leurs
permettront de réaliser leur auto diagnostic.
Le travail est réalisé en partenariat avec l’ADAR qui coordonne le projet. A la demande du pays de la Châtre en Berry, la Chambre
d’agriculture 36 a intégré le projet.
Mesure Agri-environnementale Territorialisée (MATER) sur sites Natural 2000 Anglin/Creuse du PNR Brenne - Diagnostic
Poursuite du programme MATER sur les sites Natura 2000 des Vallées de l’Anglin et de la Creuse.
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Nous participons à l’animation des formations des agriculteurs à la botanique pour la réalisation de leur auto diagnostic. Au bout de
quelques séances, certains d’agriculteusr s’intéressent vraiment aux inventaires et l’on constate que la méthode proposée est un bon
outil pour que l’agriculteur évalue lui-même la diversité floristique dans sa prairie.
Animation Natura 2000 Anglin Creuse pour le PNR
- Suivi de deux sites en contrat de la commune de La Châtre Langlin : Tourbière de Passebonneau et Lande du Courry
Achat des îles de la Marquise sur l’Anglin à Bélâbre - EDP mesures compensatoires - Eolien
Dans le cadre de mesures compensatoires associées à la réalisation de parcs éoliens, une convention a été passée avec la société EDP
Renewable. Cette convention prévoit un budget pour l’acquisition et la gestion d’un terrain d’intérêt écologique. Cette convention a pu
se concrétiser en automne 2015. Thomas CHATTON ayant eu connaissance du projet de mise en vente de deux iles sur l’Anglin
(commune de Bélâbre) abritant la plus importante colonie mixte de Chauves-souris de la région. Après réalisation d’un dossier
d’opportunité à l’intention de la société EDP Renewable, notre président a pu signer le compromis de vente avant la fin de l’année 2015
en attendant la signature du contrat, l’inauguration et les premières mesures de gestion en 2016.

Marie Hélène FROGER

Thomas CHATTON
Francis LHERPINIERE
Jacques LUCBERT,
bénévole d'Indre
Nature

Expertise des prairies et ripisylve de Palluau-sur-Indre
Dans le cadre d'un projet d'acquisition de parcelles de bords de rivière par la Fédération de pêche de l'Indre, Indre Nature a réalisé une
expertise portant principalement sur la flore et les habitats, ainsi que sur quelques groupes faunistiques. Quelques pistes de gestion
ont également été proposées.
Pré-diagnostic préalable à l’étude d’impact liée à l’implantation de parcs éoliens.
Réalisation de 2 prédiagnostics pour la société Vol-V – EXEN concernant des parcs éoliens sur les communes de Vigoux et Parnac
Rédaction d’un diagnostic ornithologique et chiroptérologique préalable à l’étude d’impact d’un projet éolien sur ces communes.
Conclusion : enjeux forts pour les oiseaux et les chauves-souris.
Réalisation d’un prédiagnostic pour les société H2air concernant un parc éolien sur la commune Reboursin
Rédaction d’un diagnostic ornithologique et chiroptérologique préalable à l’étude d’impact d’un projet éolien sur cette commune.
Conclusion : enjeux forts pour les oiseaux et les chauves-souris.
Etude des impacts sur la migration dans un contexte de densification de parcs dans le cadre du programme de suivi 2010-2016
commandé par le comité de pilotage éolien Centre et dirigé par la Caisse des Dépôts et Consignation Biodiversité
Il s’agissait d’un suivi migration sur les parcs éoliens de Champagne berrichonne. Les parcs de Mareuil-sur-Arnon/St Ambroix, de Saint
Georges sur Arnon, de Civray et de Diou ont été suivis pendant 11 jours lors de la migration pré-nuptiale. L’objectif était de compléter
les informations recueillies par les radars de la société « Biotope » pour étudier le comportement des groupes de migrateurs à
l’approche des parcs éoliens. Les observateurs au sol ont observés 36 693 oiseaux de 29 espèces en migration. Un peu plus de 12 000
individus d’oiseaux hivernant (Pluviers dorés, Vanneaux huppés, …) ont également été notés. Les réactions des oiseaux peuvent être
très variables suivant la météo, les espèces, l’immobilité ou pas des éoliennes. A l’approche des parcs éoliens, les oiseaux peuvent
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Sylvie CAUX
Sophie DAVIAU
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Thomas CHATTON
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Romuald DOHOGNE
Thomas CHATTON
Valentin MOTTEAU
Brice ROGGY
François TELEFUNKO
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prendre de l’altitude bien avant ou juste au niveau des éoliennes, ils peuvent faire demi-tour ou bien même parfois les traverser à
hauteur de pale. Une expérience unique sur la région qui a mobilisé une équipe de salariés et de bénévoles pendant deux semaines
ininterrompues.
Plan de gestion du captage de Montet-Chambon pour la Lyonnaise des Eaux.
Un plan de gestion différenciée sur les prairies du captage de Montet-Chambon, à Déols, a été élaboré en 2015. Il fait suite à un premier
inventaire faunistique conduit en 2014. Ce plan de gestion a été présenté et validé par la Lyonnaise des Eaux, commanditaire du projet,
le 19 octobre 2015. Une journée de formation du personnel à la biodiversité du site, en salle et sur le terrain, a également été organisée
le 17 juin 2015.

Sylvie CAUX
Gilles DEZECOT
Romuald DOHOGNE
Eric ALBRECHT

Lyonnaise Des
Eaux

Marie Hélène FROGER
Yohan MORIZET
Francis LHERPINIERE

Pays Val de
Creuse Val
d’Anglin

TVB-THEMA-données pays Valençay
A la demande du Pays de Valençay, Indre Nature a préparé un dossier de données analysées pour l’étude trame verte et bleue sur le
Pays, réalisée par le bureau d’étude Théma environnement.

Yohan MORIZET

Pays de Valençay
en Berry

Réalisation du plan opérationnel d’actions de la TVB du Pays de La Châtre en Berry. Partenariat avec l’ADAR
L’ADAR Civam et Indre Nature ont répondu, en décembre 2015, et remporté un appel d’offre concernant la mise en œuvre du
programme opérationnel d’actions de la TVB du Pays de La Châtre en Berry. Action au programme des années 2016 et 2017.

Marie Hélène FROGER
Yohan MORIZET
Francis LHERPINIERE

ADAR Civam
Pays de La Châtre
en Berry

Yohan MORIZET

Indre Nature

Etude Trame Verte et Bleue du Pays Val de Creuse- Val d’Anglin. Partenariat avec le CDPNE et l’ADAR
L’étude Trame Verte et Bleue du Pays Val de Creuse Val d’Anglin menée en collaboration avec le Comité Départemental de Protection
de la Nature et de l’Environnement du Loir et Cher (CDPNE) et l’ADAR Civam a réellement débuté en 2015. Nous avons réalisé l’étude
cartographique de la phase 1 consistant en l’identification des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques pour chaque
continuum et sous trame, puis par l’identification des menaces et des zones à enjeu pour le maintien ou la restauration de la biodiversité
du territoire, en organisant un ensemble de consultations et d’échanges avec les naturalistes du territoire et les membres du comité
technique constitué. Cette première phase a été validée par le comité de pilotage le 3 décembre 2015. Déterminant pour la prise en
compte de la biodiversité dans les projets d’aménagement et de développement du territoire, cette étude va se poursuivre en 2016
notamment pour la réalisation d’un programme opérationnel d’actions en faveur de la biodiversité.

Participation aux Comités de pilotages et techniques des études Trame Verte et Bleue
En plus de l’étude Trame Verte et Bleue que nous réalisons actuellement pour le Pays Val de Creuse Val d’Anglin, l’expertise naturaliste
de l’équipe et la bonne connaissance du territoire dont bénéficie notre association nous positionne comme partenaire privilégié des
autres études Trame Verte et Bleue qui se déroulent dans le département, à ce titre nous participons aux différents comités de pilotages
et techniques des TVB encore en cours comme celles du Pays Castelroussin val de l’Indre, du Pays d’Issoudun et Champagne Berrichonne
ou encore du Pays de Valençay en Berry
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Evaluation environnementale PLU de Lye
La commune de Lye pour laquelle nous avions contribué à la réalisation de l’Etat Initial de l’environnement dans le cadre du Rapport
de Présentation de son PLU, a souhaité faire à nouveau appel à nous afin de « Grenelliser » son PLU, notamment en réalisant
l’évaluation environnementale des zones à urbaniser.
Groupe bocage
Le Bocage est un enjeu majeur pour notre département, il couvre une partie importante du territoire, et se situe au carrefour de
multiples intérêts, affectifs, paysagers, touristiques, agronomiques, énergétiques,... La prise en compte de cet enjeu est primordiale à
l’heure où certaines pratiques agricoles peuvent le remettre en cause. Créé en 2014 ce groupe réunit une dizaine de personnes qui
mettent en œuvre des actions de veille, d’information, d’éducation, d’incitation vers différents publics.
Une veille sur l’évolution du bocage a été créée avec l’adresse bocage@indrenature.net que tout un chacun peut utiliser pour faire
savoir toute atteinte ou au contraire toute amélioration faite au bocage. Un contact est établi, une suite est donnée et une cartographie
est établie.
Pour sensibiliser les communes un inventaire bocager communal a été créé à titre de test sur la commune de Mosnay et sera présenté
en fin d’année aux élus et habitants.
Des fiches juridiques concernant la propriété et les interventions sur les haies ont été rédigées et seront bientôt mises en ligne.
Un lien a été établi avec la SCIC Bois énergie qui valorise le bois bocager ainsi qu’avec le projet bocage du PNR Brenne .
Groupe forêt
Ce groupe a été créé en 2012 pour permettre une meilleure prise en compte par l’ONF de la biodiversité dans le plan d’aménagement
2015/2035 de la forêt de Châteauroux. Cet objectif a été en grande partie atteint et l’élaboration de ce plan d’aménagement conclu en
août 2014 est considérée par l’ONF comme exemplaire. L’année 2015 a été pour l’essentiel passée à discuter avec l’ONF les termes
d’une convention de partenariat qui vient d’être bouclée.
Le groupe a également pu donner un avis sur les plans d’aménagement de la forêt de Bellevue et de Laleuf.
Plusieurs sorties thématiques ont été organisées en forêt de Châteauroux et de Bellevue.
Mélina qui animait ce groupe est décédée le 25 février dernier et laisse donc ce groupe sans animateur.

Axe
stratégique

Yohan MORIZET
Francis LHERPINIERE

Commune de Lye
Indre Nature

Groupe de bénévoles
Jacques LUCBERT
Nathalie DUBRULLE, …

Indre Nature

Groupe de bénévoles
Mélina HENEGUELLE,
…

Indre Nature

Thomas CHATTON
Laurent RIOLLET
(bénévole)

CdC de Chabris
Pays de Bazelle

Protéger des espèces emblématiques et à forts enjeux
Participation aux dispositifs de protection d’espèces à forts enjeux

Co-Animation de la ZPS Chabris – La Chapelle Montmartin (Natura 2000)
Depuis 2013, la ZPS (Zone de Protection Spéciale) Chabris – La Chapelle Montmartin est animée par 3 structures : le Bureau d’études
Biotope (coordination), la Chambre d’Agriculture de l’Indre (contractualisation des MAE) et Indre nature (suivi des espèces à enjeux
dont l’Outarde canepetière est l’espèce phare). Participation au comité de pilotage (COPIL) et au CTL (Comité Technique Local) : 4
réunions. Suivi des mâles chanteurs d'Outarde canepetière : 10 mâles chanteurs recensés cette année (11 en 2014, 8 en 2013 et 14 en

Assemblée Générale d’Indre Nature – samedi 02 avril 2016 – Bélâbre (36)

13

2012). Suivi des rassemblements postnuptiaux : seulement 8 individus comptabilisés cet automne sur le site traditionnel du plateau de
Parpeçay.
Cigogne noire (oiseaux patrimoniaux)
Peu de prospection cette année. Partenariat avec l’ONF (Pascal Lory et Jean-Paul Desnoyers). Le nid connu depuis 2009, en forêt
domaniale de Chœurs-Bommiers n’a pas été réoccupé cette année. Des oiseaux en période de nidification ont de nouveau été observés
en Brenne, Petite Brenne et en forêts domaniales de Bommiers et de Châteauroux. Un regroupement postnuptial a été observé cet
automne en Brenne et comptait une douzaine d’individus.
Suivi de la nidification du Faucon pèlerin
Depuis 2008, ce suivi est réalisé et coordonné par Yves-Michel Butin (bénévole). Cette année, la reproduction est tout à fait correcte.
11 sites suivis, 10 sites occupés, 8 couples reproducteurs (ayant pondus) 5 couples producteurs de jeunes et 15 jeunes à l’envol. Sur les
11 couples, 9 se situent en vallée de la Creuse (falaises naturelles et anciennes carrières), 1 couple sur une carrière en activité en limite
du département de la Haute-Vienne et de nouveau un couple reproducteur avec 3 jeunes à l’envol sur le Rocher de la Dube en vallée de
l’Anglin (Mérigny – PNR Brenne). Pour ce dernier, un partenariat s’est organisé avec le comité départemental d’escalade, la
Communauté de communes Brenne – Val de Creuse, le PNR de la Brenne (animateur du site Natura 2000 vallée de l’Anglin), l’ONCFS et
Indre Nature. Ce partenariat a débouché sur une fermeture de quelques voies d’escalade afin que la nidification se fasse sans trop de
dérangement. Un panneau d’information a été posé au printemps 2015.

Axe
stratégique

Thomas CHATTON
Bénévoles

Yves Michel BUTIN
(coordination
bénévole)
Thomas CHATTON
Bénévoles

Région Centre Val
de Loire

Région Centre Val
de Loire

Protéger la biodiversité ordinaire
Actions visant à la protection des espaces ordinaires souvent victimes d’une forte érosion

Opération Moineau Friquet à Déols (oiseaux patrimoniaux)
Depuis 2013, une opération de conservation de la dernière population connue de Moineau friquet a été lancée au niveau des jardins
potagers de l’Ecoparc des Chènevières de Déols. Durant l’hiver 2013-2014, 4 mangeoires ont été installées et alimentées en millet blanc
(financement de la ville de Déols). Au printemps 2014, plus d’une trentaine de nichoirs ont été installés afin de leur offrir des sites de
nidification adéquate.
Résultats 2015 : aucun Moineau friquet a été observé durant l’hiver et même constat pendant la période de nidification… Est-ce que la
population s’est déplacée ou simplement éteinte ?
Opération Espaces Naturels Communaux
Cette opération vise à identifier et valoriser des espaces communaux disposant d’habitats ou d’espèces intéressantes en Brenne. Après
une interruption, elle a repris en 2015. Une synthèse des actions réalisées a été proposée. Des contacts ont été repris avec cinq
communes, et les conventions de gestion ont été toilettées. Cette action devrait être poursuivie plus largement en 2016.
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Thomas CHATTON
Patrick BIAUNIER
(bénévole)

Région Centre Val
de Loire
Ville de Déols

Sylvie CAUX

PNR de la Brenne

Animaux blessés – Accueil et Transfert
Gestion des appels téléphoniques pour les animaux sauvages blessés. Accueil et préparation au transport.
Au total, Indre Nature a répondu à 45 sollicitations pour des animaux sauvages blessés. La moitié d'entre eux a été acheminée au
centre de soin de Vierzon. Un document interne récapitulant les choses à faire et à ne pas faire en cas de premiers soins a été
élaboré. Il définit la procédure à suivre pour un transfert, et reliste les contacts possibles (centres de soins, vétérinaires, transporteurs,
personnes ressources, etc..). Une communication a été faite à l'ensemble de l'équipe salariée pour mutualiser l'information et
améliorer la prise en charge des animaux blessés arrivant au local.

Axe
stratégique

Sylvie CAUX
Thomas CHATTON
Edith ARMANGE
Gérard DESRIER

Indre Nature

Thomas CHATTON

DREAL

Sylvie CAUX
Romuald DOHOGNE
Thomas CHATTON

Aéroport de
ChâteaurouxCentre

Francis LHERPINIERE
Marie Hélène FROGER

Pays castelroussin
Val de l’Indre

Evaluer et restaurer la biodiversité dans les espaces anthropisés
Participer à la mise en œuvre des dispositifs visant à la restauration de la biodiversité

Médiation faune sauvage
19 des 45 appels concernaient des problèmes de cohabitation avec des chauves-souris. 25 appels téléphoniques pour 7 visites de terrain,
les espèces concernées sont principalement les Pipistrelles et les Sérotines communes se logeant dans l’isolation des habitations. 8
individus ont été recueillis blessés : 1 Noctule de Leisler, 5 Pipistrelles communes, 1 Pipistrelle de Kuhl et 1 Murin à oreilles échancrées.

Aéroport – Application du Plan de Gestion
2015 correspond à la seconde année d'application du plan de gestion. Différents aménagements ou suivis écologiques ont vu le jour :
trois cairns en pierres équipés de nichoirs ont été installés, les populations du criquet "Oedipode aigue-marine" ont fait l'objet d'une
étude, les couples de Pipits farlouses ont été dénombrés, etc.
L'essentiel de l'entretien des prairies se fait maintenant par fauche semi-tardive. Elle est réalisée par un agriculteur, engagé dans un
cahier des charges adapté aux sensibilités du site.

Plantation de haies dans le Pays Castelroussin Val de l’Indre
Comme l’an passé le Pays Castelroussin Val de l’Indre a souhaité mener une opération de plantation de haies, avec l’appui technique
d’Indre Nature, de la Fédération de Chasse et de la Chambre d’Agriculture.
Indre Nature a donc pu accompagner la plantation d’alignements d’arbres et d’arbres isolés sur deux exploitations agricoles, soit la
plantation d’environ 1km d ‘alignement d’arbres en Champagne berrichonne.
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Objectif
associatif
Axe
stratégique

L'initiation, l'éducation et la formation du public et des jeunes à l'écologie et aux sciences naturelles
Sensibiliser, éduquer et former les différents publics et acteurs à la protection de la nature et de l’environnement
Diffuser des connaissances en publiant dans des médias

Communiquer dans les médias
Indre Nature a contribué au débat public, à faire connaitre ses positions et ses propositions d’actions et d’activité de sensibilisation,
en utilisant un ensemble de médias.
 Mise en ligne et actualisation de sites Internet, refonte du site et animation du forum
Conformément aux engagements pris auprès de nos partenaires financiers, les pages faunes flore ont été actualisées avec les
dernières informations concernant ces groupes en fin d’année 2015. Parallèlement une refonte complète du site internet a été
initiée en automne. Ce travail a abouti à la mise en ligne d’un nouveau site Internet de l’association à la fin du mois de mars
2016. Cependant le forum a dû être interrompu pendant quelques semaines un certain nombre de pages pas encore disponibles
à la date de mise en ligne et vont se ré-ouvrir progressivement au cours du printemps et de l’été 2016.
Avec en moyenne 60 visites par jour, le site a vu sa fréquentation approcher les 22 000 visites durant l’année 2015.
 Revue Mosaïque
Les 4 numéros de la revue associative Mosaïque paraissent désormais avec la régularité d’un métronome. L’année 2015 a vu
les parutions des n° 71, 72, 73, 74 préparés par un le comité de rédaction particulièrement bien organisé et efficace.
 La Web lettre d’Info « l’Agrion »
Venue s’intercaler entre les numéros du Mosaïque, la petite dernière dans notre gamme de publication, « l’Agrion » notre
lettre d’information numérique a fait ses débuts en janvier et 12 numéros ont été réalisés en 2015.
 Relations presse : Points presse, dossiers de presse, communiqués de presse.
46 parutions dans la presse locale (Nouvelle République et Echo la Marseillaise) mais également de ombreuses diffusions sur
les ondes de locales de France Bleu Berry, RCF, radio Balistiq, et sur l’antenne de Bip TV.
.
Fascicule Chauve-souris
« Les Chauves-souris de l’Indre ». Un ouvrage de 72 pages au fil desquelles on peut découvrir les monographies des 25 espèces présentes
dans notre département, mais également, beaucoup d’indications concernant leur biologie, leur anatomie et encore de nombreuses
informations nécessaires à leur protection.

Yohan MORIZET
Jacques LUCBERT
Comité de rédaction
Mosaïque
Francis LHERPINIERE

Thomas CHATTON
Bénévoles

Gestion de la photothèque
La photothèque compte désormais 4500 photos fin 2015. Les carences restent encore significatives pour beaucoup de groupes d'espèces
et pour des paysages du département, mais la banque photos s'étoffe peu à peu et trouve son utilité régulière pour illustrer les
productions écrites de l'association. Un total de 64 contributeurs ont généreusement contribué à alimenter la photothèque.
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Région Centre Val
de Loire
Indre Nature

Région Centre Val
de Loire
DREAL
Conseil
Départemental
Région Centre Val
de Loire

Projets d’Atlas Odonates
Une des missions du réseau nature de l’association, l’objectif de l’année 2015 était de combler les lacunes de connaissance dans certains
secteurs sous-visités du département. Avec 2 677 données toutes espèces confondues collectées pour un total de 55 espèces. Le bilan
de l’année 2015 est plutôt très satisfaisant, même s’il n’égale pas le record de 2014 (3500 données). En tout, c’est 21 bénévoles qui ont
participé à alimenter la base de données. Deux formations en salle ont eu lieu pour l’initiation à la détermination des libellules.

Yohan MORIZET
Romuald DOHOGNE
Kelly DUHORNAY
Bénévoles

Région Centre Val
de Loire
Indre Nature

Proposer des animations de terrain aux adhérents, au grand public et aux visiteurs touristiques
Sorties nature / Animations dans le PNR de la Brenne
Comme chaque année, il s’agit des sorties proposées et réalisées dans le cadre d'une convention avec le PNR de la Brenne. Au total, un
programme de 37 animations grand public de février à novembre 2015 auxquelles ont participé 370 personnes (dont environ 30%
d’adhérents d'Indre Nature).
Sorties nature / Animations hors PNR
Au total l'année 2015 totalise 11 animations en dehors de la convention avec le PNR de la Brenne.
8 animations sur la faune : oiseaux des falaises ; oiseaux de la forêt de Châteauroux ; oiseaux de la forêt de Chœurs-Bommiers, l’Outarde
et compagnie ; papillons en forêt de Chœurs-Bommiers ; sur les traces de la Loutre, la nuit de la Chouette ; le suivi de la migration
2 animations sur la flore : musée des curiosités végétales ; flore et paysage.
Sorties nature pour les groupes
Cette année nous avons été sollicité par 2 classes de seconde du Lycée agricole de Châteauroux, soit une soixantaine d’élèves au total.
Aussi, nous avons accueilli une classe de BTS gestion de la faune sauvage du Lycée Agricole de Neuvic intéressé pour découvrir le type
de gestion mise en place sur le site des Veillons, à Pouligny-St-Pierre.

Gilles DEZECOT

Romuald DOHOGNE
Marie Hélène FROGER
Martine LUCBERT
Yves Michel BUTIN
Thomas CHATTON
Gilles DEZECOT

Week End Nature
Le weekend nature s’est déroulé sur la commune de Sacierges-Saint-Martin les 13 et 14 juin. Une trentaine de participants y a participé
à ces deux journées et soirées d’escapade naturaliste et conviviale.

Thomas CHATTON,
Yohan MORIZET,
Sophie DAVIAU

Les « Journées Nature »
Il s’agit d’un événement centré sur une commune proposant sur une journée un ensemble d’animations, expositions et balades
naturalistes gratuites afin d’appréhender le plus largement possible le patrimoine naturel du territoire communal.
Deux journées nature ont été organisées en 2015, le 27 juin à Lucay-le-Mâle, plus d’une centaine de participants (114 au total) a pu
bénéficier d’un ensemble de 11 animations, telles que la découverte de la nature en ville, l’initiation à la botanique ou à l’entomofaune,
l’apprentissage de la photo naturaliste, une exposition sur les herbes folles, un atelier étude de pelote de réjection ou encore en soirées
du 26 la découverte des chauves-souris et en soirée du 27 des papillons de nuit. Le tout ponctué de moments de convivialité, un piquenique à midi et un pot de l’amitié en fin d’après-midi.

Yohan MORIZET,
Gilles DEZECOT
Thomas CHATTON
Sophie DAVIAU
Romuald DOHOGNE
Marie Hélène FROGER
Edith ARMANGE
Francis LHERPINIERE
Jacques BOURREAU
George JARDIN…
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PNR de la Brenne

Région Centre Val
de Loire

Lycée agricole de
Châteauroux
lycée agricole de
Neuvic

Indre Nature

Région Centre Val
de Loire
Indre Nature

La seconde Journée s’est déroulée sur le même schéma le 12 septembre à Palluau-sur-Indre. Les conditions météo n’ont pas joué en
notre faveur, néanmoins, six animations ont pu être proposées et réunir cinquante à soixante participants. Un bilan sensiblement
équivalent à la première édition puisque la veille, l’après-midi avait été consacrée à des animations scolaires telles que l’étude de
pelotes de réjection, la construction d’hôtels à insectes ou encore la reconnaissance de traces et empreintes pour une quaran taine
d’enfants de 5 à 9 ans.
Groupe Biodiversité chez moi
Créé en 2014, ce groupe s’adresse à tous ceux qui disposent d’un terrain -de quelques ares à plusieurs hectares- désireux d’y favoriser
la biodiversité. Ces activités sont basées sur des visites de terrain ou thématiques et l’échange d’expériences sans oublier les moments
de convivialité autour d’un thé et de quelques pâtisseries… 7 visites ont eu lieu en 2015 et certains thèmes particuliers ont été abordés
comme le matériel adapté à une gestion écologique, la création et l’entretien d’une mare. Le groupe accueille de plus en plus de
personnes et a déjà plusieurs projets pour 2016.
Groupe Balades naturalistes
De la rando de plus de 10 km à des balades de 5 km c’est le « chemin » parcouru par ce groupe depuis son lancement en 2010. C’est
moins long mais on prend plus le temps de découvrir, de nommer la flore et la faune rencontrées. Une façon de découvrir le patrimoine
naturel et paysager du département entre adhérents à notre rythme et avec nos connaissances.
Les organisateurs, quasi les mêmes depuis 7 ans appellent à venir les rejoindre.

Groupe Photo
Le groupe photo est fort d’une vingtaine de membres de niveaux très différents mais qui contribuent chacun selon leurs possibilités et
y trouvent leur intérêt. Il se réunit une fois par mois pour commenter les photos prises par les membres du groupe et aussi pour
approfondir des sujets techniques spécifiques. Des sorties terrains sont aussi organisées et le groupe participe avec bonheur à
l’exposition annuelle de l’Office du tourisme de Palluau. Le groupe photo contribue à alimenter la photothèque d’Indre Nature et
organise à chaque Assemblée Générale une exposition avec un concours photo. Organisé tous les ans le repas annuel du groupe auquel
tous les membres sont conviés est un grand moment de convivialité.

Marie Hélène FROGER
Et un groupe de
bénévoles

Indre Nature

Groupe de bénévoles :
Gisèle BOULANGER,
Sophie WINANDY,
Georges JARDIN,
Sylvie BOUCHER
Jacques et Micheline
BOUREAU

Indre Nature

Groupe de bénévoles :
Jean Pierre BARBAT
Georges JARDIN,…

Indre Nature

Tous

Indre Nature

Pique-nique
Cette année, le traditionnel pique-nique de l’association s’est déroulé le 12 septembre à Palluau-sur Indre à l’occasion de la seconde
journée nature. Il a réuni une quinzaine d’adhérents et salariés auxquels s’étaient associés quelques habitants de la commune sous le
préau de l’école compte tenu des conditions météorologiques peu engageantes. Ce fut comme à l’accoutumée un moment d’échanges
et de convivialité.
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Formations
Formation exuvies et Libellules
Deux formations en salle ont eu lieu cette année à Châteauroux et à La Châtre. Il s’agissait de séances de formation à la détermination
de Libellules à partir de projection de photos. 25 personnes ont pu profiter de cette action.

Yohan MORIZET

Région Centre Val
de Loire
Indre Nature

CPIE-Formation Qualinat
Une quinzaine de personnes ont suivi une formation destinée à mieux connaître les caractéristiques écologiques de la Brenne. Indre
Nature est intervenue auprès des apprenants pour les faire bénéficier de sa connaissance des richesses naturelles de la Brenne. Cette
formation permettra aux hébergeurs touristiques et au personnel des OTSI du territoire d’obtenir le label Qualinat qui garantit une
qualité de prestation reconnue auprès de la clientèle touristique. La formation était organisée par le Cpie Brenne Berry sous l’égide du
Parc Naturel Régional de la Brenne et de la Région Centre-Val de Loire.

Gilles DEZECOT

CPIE Brenne Berry
PNR Brenne

Formation OZP CPIE Graine Centre
Fort de notre expérience concernant le développement de l’opération « Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages », Indre Nature
est intervenue en tant que formateur sur les techniques de végétalisation des espaces public auprès d’une dizaine de personnes pour
la plupart salariées d’associations portant l’opération OZP dans les autres départements de la Région. Cette formation sera reconduite
en 2016 sur une durée de 5 jours.

Gilles DEZECOT

Région Centre Val
de Loire
Graine Centre
CPIE Brenne Berry

Formations naturalistes
Initiation au monde des mollusques en Champagne berrichonne et pays-Blancois : 3 sorties (Ambrault, Merigny, Déols)
Recherche d’une libellule patrimoniale en Boischaut-Sud : l’Aeschne paisible : 2 sorties (Chaillac et Sarzay)
(Rosnay) et deux sorties pour rechercher plus précisément des espèces rares (Le Pêchereau et Pouligny-notre-Dame).
Loutre d’Europe : apprendre à rechercher sur le terrain les indices de présence : 2 sorties (Pommiers et Neuillay-les-Bois)
Amphibiens : découverte du Triton crêté en Champagne berrichonne (Ambrault)
Botaniques (7): Flore vernale de la vallée de la Creuse ; initiation à la reconnaissance des fougères, flore des assecs, flore des friches
urbaines (2), découverte de l’Epipactis violacée en forêt de Châteauroux

Romuald DOHOGNE
Micheline BOUREAU
Yohan MORIZET
Thomas CHATTON
Marie Hélène FROGER

Région Centre Val
de Loire
Indre Nature

Réalisation d’expositions éducatives et d’outils pédagogiques
Aéroport – Exposition « L’Envol »
Sur présentation du projet, l’aéroport de Châteauroux a financé la conception et la réalisation d’une exposition comportant d ouze
panneaux couleur grand format. Plusieurs thèmes y sont abordés : l’histoire de l’aviation, celle du vol animal et des adaptations qui en
découlent (qui ont très largement inspirées les ingénieurs de l’aéronautique) et enfin, le travail d’inventaire et l’élaboration du plan de
gestion écologique réalisé par Indre Nature sur l’aéroport de Châteauroux. Cette exposition a été inaugurée en août dernier lors des
championnats international de voltige et a été utilisée sur diverses manifestations depuis.
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Aéroport de
Châteauroux
Centre

Sensibiliser et accompagner les acteurs économiques et les collectivités vers une prise en compte des enjeux liés à la protection de la nature et de l’environnement
Sensibilisation du public agricole
La sensibilisation du public agricole à la biodiversité est un levier important pour faire évoluer les mentalités. Il est important pour Indre
Nature de pouvoir répondre aux sollicitations du monde agricole sur cette thématique. Cette action se poursuivra en 2016 et parallèles
et de manière complémentaire avec d’autres actions menées sur ce sujet.
Trois thématiques ont été abordées :
 Intérêt d’un diagnostic biodiversité sur une exploitation agricole, présentation des résultats sur une exploitation : zoom sur les
bandes enherbées
 Flore des prairies permanentes

Conseil sur la gestion des haies et des prairies permanentes (dans le cadre d’une reprise d’exploitation)
Respectivement pour :
 10 exploitants céréaliers de Champagne berrichonne et Boischaut Nord
 15 élèves de BTS agricole
 8 exploitants éleveurs du Boischaut sud (éleveurs)
 2 exploitants (polyculture élevage)

Marie Hélène FROGER

Projet agriculture et biodiversité : Diversité des prairies naturelles bocagères –Concilier intérêt écologique et valorisation des les
élevages du Boischaut sud
Etude porté par l’ADAR et réalisé en partenariat avec Blandine Grillon botaniste spécialisées dans les milieux agricoles
Ce travail a pour but de sensibiliser les agriculteurs à l’intérêt écologique et économique des prairies naturelles.

Marie Hélène FROGER

Reconquête de la biodiversité en milieu agricole Ambre-GD Civam
Projet porté par le GDCIVAM 36 et réalisé en partenariat avec Blandine Grillon botaniste spécialisées dans les milieux agricoles
Projet de concertation entre agriculteurs et naturalistes menant à la définition commune des moyens de préservation de la biodiversité
en milieu agricole, et à la co-construction des actions à mettre en œuvre sur les exploitations agricoles de l’Indre.
Indre Nature participe Participation à la mise en place de bandes enherbées et participation au programme OAB (Observatoire de la
biodiversité agricole) du Museum National d’Histoire Naturelle.
Sensibilisation formation du personnel LDE à la biodiversité
Dans la continuité d'un plan de gestion différenciée sur les prairies du captage de Montet-Chambon à Déols, une journée de formation
à destination du personnel de la Lyonnaise des Eaux a été organisée le 17 juin 2015. Une première partie en salle a été axée sur la
biodiversité, et le cycle de l'eau. Puis une animation de terrain sur le site de Montet-Chambon a donné l'occasion de voir en pratique la
richesse naturelle de la prairie et de la zone humide du Montet.
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Région Centre Val
de Loire
ADAR Civam

Marie Hélène FROGER
Romuald DOHOGNE

Région Centre Val
de Loire
GD Civam

Francis LHERPINIERE
Gilles DEZECOT
Sylvie CAUX

Lyonnaise des
Eaux
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Projet agri-tourisme avec le réseau Accueil Paysan
7 gestionnaires d’hébergements touristiques labélisés « Accueil paysan » ont soumis leurs sites à l’expertise d’Indre Nature. Après
inventaires de la faune et de la flore présente, nous avons conseillé les participants à cette opération sur les méthodes et techniques de
valorisation du patrimoine naturel afin que chacun puisse proposer à sa clientèle des activités de découverte nature. Aussi, nous leur
avons proposé d’appliquer des modes de gestion écologique sur leur propriété et alentours afin de favoriser la biodiversité et de faciliter
l’observation de la petite faune sauvage. La journée « bilan » de cette opération s’est conclue par une mise en situation d’animation
nature qui, nous l’espérons, aura donné quelques idées aux participants. Fort de cette expérience enrichissante, nous avons proposé au
Parc Naturel de la Brenne une action à peu près similaire pour l’année 2016.

Gilles DEZECOT
Romuald DOHOGNE
Francis LHERPINIERE

Conseils aux collectivités
Colonie de Grands murins de l’école primaire de Chaillac. : Indre Nature s’est engagé à nettoyer le grenier de l’école primaire une fois
par an.
Colonie de Grand murin de l’église de Méobecq, suite à la désertion de la colonie due à l’installation d’un couple d’Effraie des clochers,
des aménagements ont été réalisés afin de faire cohabiter les deux espèces sans nuisance pour les paroissiens.
Etang communal de Fléré-la-Rivière : suite à l’assec de l’étang en 2014, l’étang est pourvu d’une végétation très riche gênant la pêche
à la ligne, un RDV a été pris avec le maire pour éviter le faucardage de l’étang en période de nidification, plusieurs couples de Foulque
macroule et de Grèbe castagneux étaient présents.

Thomas CHATTON

Région Centre Val
de Loire
Accueil Paysan

Région Centre Val
de Loire
Indre Nature

Participations aux manifestations et animations locales, régionales, nationales, planétaires, intersidérales,…
Salon de la pêche 20 au 21 février 2015, Châteauroux Belle Isle
Trois journées de présence avec tenu du stand, information et animation. Ce salon organisé par un de nos partenaires privilégiés, attire
chaque année entre 14 000 et 20 000 visiteurs et constitue donc un évènement important sur Châteauroux et la région.

Edith ARMANGE
Et les nombreux
bénévoles

Indre Nature

Fête de l’arbre à Buzançais le dimanche 26 avril 2015
Notre association tenait un stand d’information à cette occasion. Présentation d’une exposition sur la haie aimablement prêtée par
l’association Prom’haies

Régis CLÉVA de
nombreux bénévoles

Indre Nature

Festival Chapitre Nature du Blanc du 14 au 16 mai 2015 au Blanc
Trois journées de vie associative particulièrement intenses lors du festival Chapitre Nature, tenu du stand, accueil et information des
visiteurs et festivaliers, échanges avec nos adhérents sur place, vente d’ouvrages et animations pour les scolaires et les familles :
Animation de l’exposition interactive « Enquête au cœur du génie végétal »

Edith ARMANGE
Sophie DAVIAU
Et les nombreux
bénévoles

Indre Nature

Journée Loire Nature le 13 juin
Cette animation se situe dans le cadre de la Soirée Loire Nature régionale et est coordonnée localement par le Conservatoire des
Espaces Naturels de la région Centre, l’animation se déroule chaque année dans le parc des Chenevières à Déols. Nous y participons
depuis plusieurs années et proposons un stand d’information et des animations de sensibilisation.
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Indre Nature
CEN Centre

Les Berryades à Saint-Août le samedi 4 juillet 2015
Encore une manifestation villageoise ou notre association tenait un stand d’information et présentait l’exposition sur la haie
aimablement prêtée par l’association Prom’haie.
Mondial de voltige aérienne, aéroport de Châteauroux Déols samedi 28 et dimanche 29 août 2015
Autre opération cette fois-ci d’importance nationale et même internationale à laquelle notre association a participé. Notre présence
pouvait sembler quelque peu « décalée » au regard du thème de la manifestation mais il s’agissait de présenter au public venu
nombreux l’exposition sur l’envol réalisée par Gilles DEZECOT grâce à la contribution financière de l’aéroport et le plan de gestion
écologique que nous menons sur le site depuis plusieurs années.

Jacques et Martine
LUCBERT, Elisabeth
BROUSSARD,
Emmanuelle SPEH et
Romuald DOHOGNE
Francis LHERPINIERE,
Jean-Pierre BARBAT,
Bruno MARION, Régis
CLÉVA et Edith
ARMANGE

Nuit internationale de la chauve souris le 30 août
Cet événement est coordonné au niveau national par la Société Française d’Etude et de Protection des Mammifères. La soirée a débuté
par un diaporama présentant les caractéristiques des chauves-souris, un film « Une vie de Grand rhinolophe » a été projeté et pour finir
une écoute de chauves-souris a été réalisée à l’aide d’un détecteur à ultra-sons. Samedi 29 août 2015 à la Maison de la Nature (StMichel-en-Brenne).

Jean-Emmanuel
FRONTERA
Thomas CHATTON

Indre Nature

Indre Nature
Aéroport
Châteauroux Centre

Indre Nature

Merci aux bénévoles qui ont animé ces stands : Bernadette et Pierre BALLAIRE, Jean-Pierre et Sylviane BARBAT, Elisabeth BROUSSARD, Didier CINGET, Régis CLÉVA, Sophie
DAVIAU, Tom DELAPORTE, Romuald DOHOGNE, Daniel DUFOUR, Nathalie DUBRULLE, Patricia FAURE, Jean-Pierre FONBAUSTIER, Philippe FRANÇOIS, Melina HENNEGUELLE,
Francis LHERPINIÈRE, Jacques et Martine LUCBERT , Bruno MARION, Manon MASSET, Marie MULLER, Roseline QUENTIN, Emmanuelle SPEH, François TÉLÉFUNKO, Christian
VALEIX, Ann WOODS. Et un merci spécial à Philippe FRANÇOIS qui a coordonné l’organisation des stands

Objectif
associatif
Axe
stratégique

La conservation des écosystèmes terrestres et aquatiques ainsi que la gestion de la ressource en eau dans un souci d'équilibre
écologique
Préservation de la ressource en eau et de la continuité écologique des cours d’eau

Cartographie des cours d’eau
Suite à une circulaire du Ministère de l’Ecologie, le Préfet a relancé une réflexion collective en vue d’élaborer une cartographie des cours
d’eau de l’Indre. Alors qu’un très gros travail avait été fait entre 2006 et 2014 par la DDT et l’ONEMA cette nouvelle réflexion a tout
remis à plat sous prétexte de « nouveaux critères » et a donné l’occasion aux adversaires habituels de la règlementation
environnementale (syndicat agricole, pisciculteurs, élus ruraux) de contester une grande partie du linéaire proposé.
Il a donc été nécessaire de redéfinir ce qu'est un lit mineur, un écoulement et une source d'un ruisseau. Pour cela l'association a
mobilisé ses ressources humaines (une dizaine de bénévoles au groupe eau et de nombreux salariés). Une douzaine de réunions et plus
de 250 mails échangés ont permis de construire un argumentaire sur de solides données scientifiques : hydrologie, géologie, pédologie,
entomologie et botanique des milieux aquatiques, inventaire des zones humides, cartographie anciennes et récentes, observations de
terrain, et recensement de toutes les sources potentielles à partir des toponymes. Cet argumentaire porte ses fruits mais l’action se
poursuit en 2016 car il reste encore à statuer sur presque 2000 km de cours d’eau contestés.
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Indre Nature

Continuité écologique de la Creuse
La rivière Creuse dans son parcours dans l’Indre est affecté par un grand nombre d’obstacles (seuils, barrages hydroélectriques) dont
la plupart ne sont pas en conformité avec l’obligation de continuité écologique résultant de la Loi sur l’eau et du SDAGE Loire-Bretagne.
Cet enjeu fait partie de la discussion dans le cadre du Contrat territorial Creuse (voir ci-dessous) mais certaines situations ne peuvent
attendre l’aboutissement de ce contrat territorial. C’est le cas du barrage hydroélectrique de Moulin Neuf sur la commune du Menoux
dont l’exploitation se fait en toute illégalité (absence d’autorisation d’exploiter, non-conformité à la loi sur l’eau). Indre Nature a fait
part de son opposition à la poursuite de cette exploitation et une action en justice est envisagée.
Participation aux comités technique de Contrats Territoriaux de Bassins de la Creuse, de l’Anglin, de l’Indre et du Fouzon
Les contrats territoriaux de l’Indre et du Fouzon sont en phase de programmation et Indre Nature intervient en conseil.
Le contrat territorial sur l’Anglin commence juste à se mettre en place.
Le contrat territorial Creuse n’a toujours pas terminé sa phase de diagnostic préalable et a largement dépassé la durée prévue. Indre
Nature participe au comité technique et au comité de pilotage et reste très attentive aux suites qui seront données à ce diagnostic.
Participation aux réunions de l’Observatoire de la Ressources en Eau (ORE)
L’Observatoire de la Ressource en Eau est une instance collective de concertation chargée de faire des propositions au Préfet de mesures
à prendre lors des situations de sécheresse. En 2015 la sécheresse précoce a conduit le Préfet à réunir cette instance dès la fin juin.
Indre Nature a participé à toutes les réunions jusqu’au début septembre et s’est montrée très vigilante sur les arrêtés sécheresse pris
au cours de l’été et sur les demandes dérogatoires souvent injustifiées.

Groupe eau
Coderst

Indre Nature

Groupe eau
Francis LHERPINIERE,
Romuald DOHOGNE

Indre Nature
DREAL
AELB

Francis LHERPINIERE
Jacques LUCBERT
Groupe Eau

Indre Nature
DDT

Jacques LUCBERT

SAGE
Indre Nature
DREAL

Participation aux réunions du SAGE Cher Amont
Le SAGE Cher amont a été validé courant 2015

Objectif
associatif
Axe
stratégique

La protection et l'aménagement du cadre de vie et de l'environnement.
Participer au débat public, favoriser la prise en compte de la nature et de l’environnement dans les politiques publiques et faire
appliquer la règlementation
Opération : Objectif Zéro Pesticide dans nos villes et nos villages

Opération Objectif Zéro Pesticide dans l’Indre
Depuis 6 ans dans l’Indre
« Objectif Zéro Pesticide dans nos villes et nos villages », est une opération majeure en matière de protection de l’environnement et de
la biodiversité qui se déploie maintenant depuis 6 ans dans l’Indre sur la base du partenariat Indre Nature et CPIE Brenne Berry.
45 communes du département signataires de la charte

Assemblée Générale d’Indre Nature – samedi 02 avril 2016 – Bélâbre (36)

Gilles DEZECOT

23

Agence de l’Eau
Loire Bretagne
Agence Régionale
de la Santé
Région Centre Val
de Loire

En 2015, la charte d'engagement de réduction d'utilisation des pesticides a été signée par 10 nouvelles communes pourtant le nombre
total de communes de l’Indre engagées dans cette opération à 45, soit presque 60% de la population départementale. 45 communes
auxquelles s’ajoutent 3 établissements : l’aéroport Châteauroux Centre, le Château de Valençay et le Lycée Polyvalent Blaise Pascal de
Châteauroux.
Accompagner les communes
Indre Nature intervient dans la réalisation d'un diagnostic des pratiques phytosanitaires, des conseils sur les méthodes alternatives, un
suivi et un accompagnement des communes dans la mise en œuvre de techniques de végétalisation, de gestion différenciée et de
désherbage alternatif aux pesticides. Avec pour conclure, un accompagnement sur le volet « sensibilisation » en complément des
prestations de notre partenaire, le CPIE Brenne-Berry.
Impulser une dynamique
En 2015, le forum des alternatives aux pesticides que nous avons organisé à Ecueillé a rassemblé quelques 100 communes de l’Indre et
plus de 200 participants. Cet évènement a permis de faire comprendre aux élus, agents et pépiniéristes présents, l’intérêt d’utiliser les
techniques de végétalisation pour une gestion sans « phyto » des espaces publics. Trois journées techniques sur des thèmes aussi variés
que la gestion sans pesticides d’une commune ou d’un cimetière ont, elles aussi, rencontré un vifs succès auprès des communes
engagées dans la démarche OZP. Notre programme de partage d’expérience semble donc répondre aux attentes des collectivités
locales.
Un film réalisé localement et un site internet dédié
Nous venons d’achever la réalisation d’un film de 8 minutes qui présente la démarche et la méthode qu’Indre Nature et le CPIE ont
adoptées pour accompagner au mieux les communes de l’Indre. Un site internet complémentaire à celui d’Indre Nature verra bientôt
le jour : il permettra d’apporter des réponses précises sur les techniques alternatives aux pesticides et sur les actions de sensibilisation
qu’une commune peut mettre en œuvre pour se conformer à la loi Labbé qui interdira tout (ou presque) usage des « phytos » dans les
collectivités locales. Nous diffuserons prochainement La lettre INFO OZP de l’Indre n°5 à l’ensemble des communes de l’Indre et nous
espérons déployer cette opération auprès d’autres structures.
Opération OZP Pays Valençay en Berry
En 2013, le Pays de Valençay fut le premier à retenir nos services pour l’accompagnement d’un groupe de 5 communes volontaires pour
s’engager dans la démarche OZP. En 2015, 5 nouvelles communes de ce Pays ont rejoint l’opération : Chabris, Clion, Écueillé, La Vernelle,
Pellevoisin. Certaines d’entre elles sont d’ores et déjà très « moteur » dans cette démarche, leurs élus et agents motivés ont déjà mis
en pratique les préconisations que nous leur avions suggérées. L’accompagnement de ces communes s’achèvera prochainement mais
nous continuerons de leur proposer nos rendez-vous « alter-pesticides ».

Gilles DEZECOT

Pays de Valençay

Opération OZP Pays Brenne et Pays de La Châtre en Berry
En 2015, nous avons répondu aux appels d’offre lancés par ces deux pays. Nos propositions ont été retenues et validées. La phase
opérationnelle débutera au printemps 2016, elle concernera les communes suivantes : Nuret-le-Ferron, La Pérouille, Obterre et Paulnay
pour la Brenne, puis Aigurande, Crozon-sur-Vauvre, La Châtre, Neuvy-St-Sépulchre et Ste Sévère-sur-Indre pour le Pays de La Châtre en
Berry.

Gilles DEZECOT

Pays Brenne et
Pays de La Châtre
en Berry
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Opération OZP Pays Val de Creuse-Val d’Anglin
Le 10 novembre 2015, les communes de Bouesse, Cuzion, Dunet, Le Pont-Chrétien-Chabenet et Le Péchereau ont signé la charte OZP
pour bénéficier du programme d’accompagnement technique d’Indre Nature et du soutien de notre partenaire (CPIE Brenne-Berry)
pour le volet « communication-sensibilisation ». Les diagnostics des pratiques phytosanitaires de ces communes sont en cours de
rédaction, elles pourront attaquer le printemps 2016 en mettant en pratique les préconisations de gestion de leurs espaces publics que
nous leur livrerons prochainement. Il est probable qu’en 2016 un deuxième groupe de 5 autres communes rejoigne l’opération, une
présentation du déroulé d’OZP leur sera prochainement exposée.

Gilles DEZECOT

Pays Val de
Creuse-Val
d’Anglin

Opération OZP Pays d'Issoudun et Champagne et Pays Castelroussin
Quelques réunions d’information auprès des communes de ces Pays ont permis d’avancer les dossiers qui devraient aboutir en 2016.
Près d’une vingtaine de communes souhaiteraient intégrer la démarche OZP !

Gilles DEZECOT

Pays d'Issoudun

Compte tenu de son agrément « association de protection de la nature et de l’environnement » Indre Nature est appelé à siéger au sein de nombreuses commissions
Participation au CODERST
Le Comité Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (25 membres) examine et donne son avis sur
les projets traitant de ses domaines de compétence : installations classées, déchets, qualité de l'air, loi sur l'eau et milieux aquatiques,
eau de consommation etc. Il se réunit une fois par mois.
Actions du représentant IN :
 Tout d'abord étudier les différents dossiers, ce qui s'avère quelquefois laborieux, et profiter du réseau IN (en particulier le
groupe eau) pour affiner l'opinion sur les dossiers sensibles
 Définir un avis à priori sur l'enjeu de chaque dossier
 Conforter cet avis sur les dossiers importants avec la structure IN (Président et directeur)
 Rappeler les engagements de l'Etat sur le suivi des dossiers (ex : dossier La Creuse)
 Agir en cohérence avec l'action globale d'IN
 Défendre les principes de protection de la biodiversité et de l'environnement
 Voter en cohérence avec les orientations d'IN et du réseau FNE
 Rappeler que le CODERST donne son avis sur les questions environnementales et les risques en général et non sur le
développement économique et l'emploi en particulier.
 Tenter de rallier d'autres membres à des positions proches des nôtres

Dominique VIARD
Jacques LUCBERT

Les résultats sont souvent maigres et frustrants mais notre présence oblige à tenir compte des réglementations et des lois
environnementales.
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Indre Nature
DREAL

Conseil développement des Pays
Chaque Pays possède un Conseil de Développement, réunissant la « société civile » autour de thèmes de réflexion et de projets d’action.
Grace à ses représentants notre association siège autant que possible au sein de ces instances consultatives.
Commission Grand Cormoran
1 réunion en sous-préfecture du Blanc (02 juin 2015) et une au PNR de la Brenne
4037 cormorans (86% des bilans) ont été tués sur la période 2014-2015 alors que le quota était de 3560 ! Quid du dépassement du
quota ? Rien ne se passe… Le quota 2015-2016 a été porté à 4000 individus !

Jacques LUCBERT
Jean Pierre
FONBAUSTIER
Francis LHERPINIERE
Laurent RIOLLET
Thomas CHATTON
Nicolas VAN INGEN
Laurent DUHAUTOIS

Indre Nature
DREAL

Thomas CHATTON

Indre Nature
DREAL

Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS)
3 réunions cette année, pas trop de surprise, pas de changement…
Commissions de suivi de sites (CSS)
Il s’agit de la présentation du bilan annuel de fonctionnement des sites d’enfouissement de déchets. Et notamment du compte rendu
des incidents. Pas de participation à des commissions de suivi de site cette année
Commission départementale Nature, Paysages et Sites (CDNPS)- formation site et paysages
Commission départementale de la Nature des paysages et des sites est une instance consultative, présidée par le Préfet, qui se réunit
3 à 4 fois par an et qui dans sa formation « sites et paysages » a pour fonction principale d’émettre des avis sur les projets éoliens.
Depuis le 1er novembre 2015 les dossiers éoliens sont traités sous le régime de l’autorisation unique et la CDNPS est la seule instance à
émettre un avis. Cette commission est composée de 4 collèges : Services de l’Etat, élus des collectivités, associations de protection de
l’environnement – du paysage – organisations agricoles et sylvicoles, personnes qualifiées.
Indre Nature ne s’exprime et n’émet d’avis que sur l’impact biodiversité de chaque projet. Le volet paysager n’est pas pris en compte
mais d’autres structures représentées s’en chargent.
Ce sont les impacts sur la faune et la flore que nous étudions :
Destruction de haies pour le passage des engins
Perturbation de l’avifaune nicheuse lors des travaux
Mortalité prévisible de l’avifaune et des chiroptères lors de l’exploitation.
L’avis émis peut aller jusqu’à l’opposition totale au projet si on estime qu’il peut y avoir destruction d’espèces très sensibles. Mais dans
la plupart des cas l’avis portera sur des mesures de réduction d’impact sur la biodiversité ou de compensation de perte de biodiversité.
Ces mesures peuvent être :
La replantation de haies
Des travaux d’installation réalisés hors période de nidification
Le bridage, arrêt des éoliennes, pendant des périodes de forte activité des chiroptères, de juillet à octobre, au crépuscule, par
vent < 5 m/s.
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Indre Nature
DREAL

Indre Nature

Malheureusement nos avis ont peu d’effet car la majorité des membres de la commission orientent leur vote en fonction de l’impact
paysager. Il serait plus efficace de se positionner systématiquement lors des enquêtes publiques réalisées plus en amont au cours de la
procédure. Mais donner un avis pertinent demande une forte mobilisation de temps pour les bénévoles et la consultation des
connaissances de nos experts naturalistes. En 2015 nous avons formulé un avis négatif sur le projet Vouillon à cause de la proximité du
site de nidification de la Cigogne noire.
Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPNAF)
Notre association est également représentée au sein de cette commission.

Jean Pierre
FONBAUSTIER
Jacques LUCBERT

Actions à l’encontre de projets inutiles et nuisibles, dépôts de dossiers à l’occasion d’enquêtes publiques
Dossier des Tourneix : Notre association s’est mobilisée contre le projet de circuit des Tourneix en instruisant un dossier à charge et en
le déposant à l’enquête publique auprès des commissaires enquêteurs, en communiquant dans la presse et en alertant le Conseil
National de Protection de la Nature (CNPN) via son réseau France Nature Environnement. Indre Nature a pesé fortement sur la décision
d’abandon du projet.
Dossier Porcherie SCEA Villeneuve à Jeu les Bois : là encore notre association s’est mobilisée contre ce projet d’extension de l’élevage
industriel de porcs en déposant à l’enquête publique auprès du commissaire enquêteur, malheureusement et à notre grand étonnement
compte tenu des faiblesses du dossier, le commissaire enquêteur a donné un avis favorable au projet, en tenant de surcroit des propos
presque diffamatoires à l’endroit de notre association.
Dossier Eolien Vouillon : avis négatif sur le projet Vouillon à cause de la proximité du site de nidification de la Cigogne noire encore une
fois sans effet.
Dossier Juridique
A la suite de la destruction volontaire d'une héronnière en avril 2014, Indre Nature s'est portée partie civile et a obtenu la condamnation
d'un des deux prévenus en janvier 2015 : 1 mois de prison avec sursis, 100€ d'amende, et pour Indre Nature 750€ au titre du préjudice
moral et 300€ au titre des frais de justice. Malheureusement pas de condamnation à publication dans la presse.

Axe
stratégique

Edith ARMANGE
Jacques LUCBERT

Indre Nature

Edith ARMANGE

Indre Nature

Contribuer une consommation responsable et à la gestion déchets aux économies d’énergies et à la prise en compte du dérèglement
climatique

Responsabilité Sociétale des Entreprises/Organisations – Appel à Projet d’Avenir
En 2015 les Association de Protection de la Nature et de l’Environnement du réseau FNE Centre Val de Loire répondent collectivement
à un appel à « Projet d’Avenir » proposé par la Région Centre Val de Loire. Ce projet visant à développer une compétence en matière
de Responsabilité Sociétale des Entreprises au sein du réseau et à réaliser des diagnostics au sein de PME et TPE de la région, comprend
une phase de test des outils qui ont été préalablement co-constuits par les APNE. Chaque association a donc réalisé l’audit d’une
association du réseau. Indre Nature a effectué l’audit de Nature 18 et Sologne Nature Environnement a réalisé le diagnostic de notre
association. La suite se déroulera en 2016 avec la réalisation d’un audit auprès d’une PME ou TPE du département.
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Région Centre Val
de Loire
Indre Nature

Développement Durable – formation et réalisation d’une charte
Réalisation d’un programme de formation sur le développement durable à destination de l’équipe de salariés, des administrateurs mais
également de tous ceux qui souhaitent conforter leur connaissance dans le domaine.
Réalisation d’une charte de développement durable. A partir du « Projet associatif et de son plan d’amélioration » réalisés dans le
prolongement des travaux du séminaire qui avait réuni l’ensemble des administrateurs et des salariés au printemps 2014, mais
également à partir de l’audit Responsabilité Sociétale des Entreprise/Organisation de notre association réalisé par l’association Sologne
Nature Environnement en octobre 2015 et du plan de gestion écologique de l’association présenté ci-dessous. Cette charte, après
validation par le conseil d’administration sera mise en ligne sur le site internet de l’association.

Francis LHERPINIERE

Région Centre Val
de Loire
Indre Nature

Tous

Indre Nature
Région Centre Val
de Loire

Plan de gestion écologique de l’association
Il s’agit d’une pratique interne de l’association qui s’est traduite par les actions suivantes :
 gestion des déchets ménagers et assimilés produits au sein du siège de l’association (Parc Balsan, Châteauroux) : tri sélectif en
conformité avec les exigences du SYTOM de Châteauroux,
 entretien courant des locaux : utilisation de produits ménagers bénéficiant de l’Ecolabel européen ou à très faible impact
environnemental et sur la santé des utilisateurs
 fournitures de bureau : le papier d’impression employé est issu de fibres recyclées et bénéficie du label Ange bleu,
 Recours à des prestations d’impressions labellisées « Imprim’Vert » pour toutes les publications (programmes de sorties et
formation, bulletin d’information « Mosaïque »,...)
 économies d’énergie : éclairage des locaux avec des néons et des lampes basses consommation, extinction des PC et des
imprimantes le soir et le week-end, véhicules de service bi-carburation essence / GPL (acquis grâce à la convention verte
investissement de la région Centre), préférence pour le train pour les trajets Châteauroux / Orléans ou Châteauroux / Paris ou, à
défaut, pratique du co-voiturage dès que cela est possible pour les trajets en voiture,
 produits alimentaires : pour les occasions réunissant des adhérents et/ou des salariés (déjeuners d’assemblées générales ou verres
de l’amitié des réunions du Conseil d’administration ou de réunions thématiques de groupes) et lorsque cela est possible,
l’association fait le choix des produits issus de l’agriculture biologique et des filières courtes.
o A noter qu’Indre Nature bénéficie du soutien financier de l’Espace bio de Châteauroux (tarifs préférentiels pour les courses, mécénat
d’entreprise lorsque le résultat de l’année n-1 le permet).
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Rapport Financier

Katia DEWAELE-TIXIER, trésorière
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Rapport Moral
1
En ce qui concerne l’état de l’environnement les années se suivent
et se ressemblent malheureusement ! Le réchauffement climatique
se poursuit l’année 2015 ayant été et de loin la plus chaude de
l’histoire moderne tandis que 5 des 10 dernières années sont les
plus chaudes jamais enregistrées, indice certain d’une tendance
lourde. Il faut posséder un optimisme à toute épreuve pour croire
aux faibles promesses de la COP 21. D’ailleurs qui parle encore de
l’accord de Paris alors que le prix du pétrole est au plus bas ? Les
politiques environnementales semblent pourtant se réduire strictement à la question
énergétique sous la jolie expression de « transition énergétique ». Aviez-vous remarqué que
l’ancien ministère de l’écologie et du développement durable s’appelle désormais depuis le
dernier remaniement le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer. Exit
l’écologie, exit le développement durable. C’est sûr qu’il y a plus de business à faire dans les
énergies dites vertes que dans la protection des espèces en danger. Pendant ce temps pour
la biodiversité qui est l’autre grand enjeu environnemental actuel pour la planète, la situation
est de plus en plus grave. Les rapports s’accumulent sur le sujet. Citons en un pris au hasard :
le dernier Rapport Planète vivante de WWF constate une chute de plus de la moitié des
populations des espèces sauvages en à peine 40 ans. Parallèlement notre empreinte
écologique exprimant la demande de ressources naturelles de la part de l’humanité continue
d’augmenter. Sommes-nous plus heureux pour cela ? Non parce que partout dans le monde,
pas seulement en France, le chômage augmente, les inégalités se creusent, résultats d’un
modèle économique de plus en plus dérégulé fondé sur la recherche à tous crins de la
croissance par le biais d’une consommation accrue et continue des ressources naturelles au
dépens de la nature sauvage et des écosystèmes.
2
C’est ce contexte qui justifie totalement l’action de notre association Indre Nature. A notre
échelle bien sûr, avec nos valeurs, le respect du vivant, l’intérêt général et le civisme, la
solidarité avec les générations futures, la responsabilité, l’honnêteté et le courage, avec
expertise et professionnalisme nous agissons pour faire connaître la nature, les espèces et les
milieux, et les protéger. Parmi l’ensemble des actions menées en 2015 je voudrais en mettre
quelques unes en exergue parce qu’elles me semblent particulièrement significatives du
savoir faire et des différentes facettes de notre association:
- Les Tourneix : nous avons participé au vaste mouvement contre ce projet de circuit
automobile qui a au moins pour le moment poussé son promoteur à le retirer. Nous
n’étions pas seuls, loin de là, mais le dossier très documenté et argumenté construit par
l’équipe et coordonné par Francis a certainement pesé dans la décision du promoteur.
Notre expertise a du poids.
- La collaboration avec l’aéroport de Châteauroux. A la suite d’un inventaire de
biodiversité sur ce site nous avons réussi à élaborer avec le personnel de l’aéroport un
plan de gestion de ses vastes terrains de façon à préserver cette biodiversité ; nous avons
conçu, Gilles, une exposition sur le vol faisant le parallèle entre celui inventé par la nature
et celui inventé par l’homme, qui a été présentée et a connu un grand succès lors des
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-

-

championnats de voltige aérienne qui se sont déroulés sur ses pistes au mois d’août. Cette
action montre qu’on peut trouver des voies pour concilier la biodiversité et l’activité
industrielle et que Indre Nature peut être un partenaire pour les entreprises qui veulent
s’investir dans ce domaine.
Les Journées nature. Il s’agit d’une innovation proposée par l’équipe salariée consistant
à organiser en accord avec une commune partenaire, sur un week end un ensemble
d’animations, visites, sorties naturalistes, animations scolaires gratuites, le temps passé
par les salariés étant financé par la convention avec le Conseil Régional. Les deux
communes concernées en 2015, Luçay-le Mâle et Palluau sur Indre ont énormément
apprécié cette formule permettant de faire découvrir les richesses naturelles de leur
territoire et en redemandent. Cette action montre que le partenariat avec les collectivités
permet de sensibiliser efficacement le grand public à la préservation de la biodiversité.
La cartographie des cours d’eau. Il s’agit d’un sujet qui concerne le domaine de l’eau
dans lequel notre département se distingue par l’absence de politique globale et des
antagonismes forts. De quoi s’agit-il précisément ? Tout simplement de définir la carte
des cours d’eau qui bénéficieront de la protection de la Loi sur l’eau et les milieux
aquatiques de 2006. C’est donc un sujet à fort enjeu pour la qualité de l’eau mais aussi
pour la biodiversité des milieux humides, c’est un sujet complexe car de nombreux
intérêts particuliers sont en jeu, c’est un sujet sensible car tous les interlocuteurs autour
de la table ne sont pas toujours de bonne foi ni forcément prêts à trouver des compromis,
c’est un sujet très technique et très consommateur de temps car il implique de participer
à un grand nombre de réunions. Notre contribution repose sur la mobilisation des
adhérents participants au groupe eau qui y dépensent énormément de temps et d’énergie
et qui grâce à l’appui des salariés pour la cartographie et les données naturalistes arrivent
à faire contrepoids aux lobbys très organisés d’une partie du monde agricole et piscicole.
Sans l’existence d’une base d’adhérents motivés et mobilisés bénéficiant de la
compétence des salariés c’est tout un pan majeur de la biodiversité de notre département
qui aurait été laissé de côté.
L’acquisition du site naturel à chiroptères de Bélâbre. Je terminerai par là car cette
acquisition est une grande première pour notre association. Pour la première fois Indre
Nature acquiert un site naturel et va en assurer la gestion. C’était une demande récurrente
en notre sein d’aller au-delà de la posture de conseil et de devenir nous même acteur de
la préservation. C’est chose faite grâce à la connaissance du terrain et la vigilance de nos
salariés nous avons pu acquérir ce site majeur pour la reproduction d’espèces
particulièrement sensibles de chauves-souris en Région Centre que nous allons désormais
préserver et valoriser sans bien sûr porter atteinte à la tranquillité de ces animaux.

3Toutes ces actions révèlent la vitalité de notre association et on aurait pu citer beaucoup
d’autres actions que vous avez pu découvrir dans le bilan d’activité. Il y a d’autres indicateurs
de la vitalité de notre association:
- Le nombre de nos adhérents qui continue de progresser. Nous avons frôlé le nombre
record de 700 adhérents en 2015. Il est réconfortant de constater que de plus en plus
d’indriens se reconnaissent dans notre action et nos objectifs.
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L’aboutissement des réflexions du conseil d’administration et de l’équipe salariée pour
améliorer le fonctionnement de l’association et son adaptation à notre environnement
socio-économique qui s’est notamment traduit par :
o La rédaction d’un projet associatif présentant clairement nos priorités stratégiques
o Le développement de notre communication interne avec la lettre électronique
l’Agrion, déjà 15 numéros parus, la rénovation du site internet conçu pour être plus
simple et plus à jour, ainsi qu’avec la parution désormais régulière de Mosaïque
o Une attention beaucoup plus grande accordée aux relations entre salariés et
adhérents et à l’activité des bénévoles.
Nous avons encore beaucoup d’idées et de projets concernant tout particulièrement la
communication externe en priorité vers un public nouveau et plus jeune et l’animation
associative mais malheureusement nous manquons des moyens nécessaires notamment
humains à leur mise en œuvre.
-

4Car il y a une grande ombre au tableau persistante ces dernières années, celle de notre
faiblesse financière. Depuis plusieurs années notre résultat d’exploitation baisse
régulièrement et est devenu négatif depuis 3 exercices. Heureusement grâce à des ressources
financières et exceptionnelles le déficit de notre résultat comptable final est limité et cumulé
sur 3 ans n’est que de 33 000 Euros. Compte tenu de nos réserves notre situation financière
reste saine mais il est impératif de rétablir nos comptes annuels rapidement. Ce n’est pas
simple car cette situation est d’abord le résultat d’une baisse des crédits publics que nous
déplorons ici année après année. Les crédits publics d’origine nationale déconcentrés c'est-àdire gérés par la DREAL ont littéralement fondu et frôlent l’insignifiance, ce qui n’empêche
pas cette même administration de maintenir à notre égard le même niveau d’exigence. Une
seule exception mérite d’être soulignée c’est le quasi maintien des financements provenant
du Conseil Régional nous permettant de continuer à mener des activités d’intérêt général.
Nous sommes obligés de compenser ces baisses de ressources par une contractualisation
accrue avec des demandeurs privés ou dans le cadre d’appels d’offre soumis à TVA. Cela
modifie fortement la nature du travail de l’équipe qui malgré tout joue parfaitement le jeu.
Mais financièrement un cercle vicieux se met en place. Notre part de recettes soumises à TVA
étant fortement en hausse et le compte TVA étant déséquilibré le remboursement de la TVA
auquel nous sommes maintenant tenus vient alourdir nos charges. Globalement notre
situation financière est donc plus difficile et plus aléatoire sans compter que cela peut
fragiliser notre action militante de défense de l’environnement. Comme beaucoup
d’associations nous recherchons de nouveaux financements comme le mécénat d’entreprise
et nous nous tournons aussi vers nos adhérents pour demander leur soutien ce qui explique
les appels à dons de plus en plus fréquents sur le site ou dans nos publications périodiques.
Comme l’année dernière je terminerai donc par un appel au bénévolat. L’expertise
scientifique et technique est un atout essentiel de notre association. Mais notre crédibilité et
notre efficacité reposent aussi sur la mobilisation et l’action de nos adhérents. Plus nombreux
et plus actifs nous serons, plus nous pèserons positivement, à l’échelle de notre Département,
pour l’avenir de la planète.
Jacques LUCBERT, Président
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