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Editorial

Le ministre actuel de l’agriculture met  depuis plusieurs mois le néologisme 
« agro-écologie » dans chacun de ses discours. Il veut au travers de ce terme 
promouvoir une nouvelle agriculture performante économiquement 
et respectueuse de l’environnement. Nous ne pouvions qu’applaudir. 
Mais, soudain, patatras ! dans son récent discours pour présenter les 
nouvelles modalités de la politique agricole commune (PAC), son chef, 
le Président de la République, n’a pas prononcé une seule fois le mot, et 
fût très discret sur les mesures agro-environnementales. Ceci  fait dire 
à Bruno Genty, président de FNE, notre fédération nationale : « avec 
cette annonce, tous les signaux sont au rouge et plus rien ne légitime 
le budget de la PAC. Nous demandons à Stéphane Le Foll d’arrêter le 
double discours entre agro-écologie et mesures en faveur d’une minorité 
d’agriculteurs plus intensifs ». La double performance économique et 
environnementale pourtant chère au ministre va-t-elle disparaître ? Cela 
signifierait que l’on renonce à une agriculture innovante orientée vers la 
qualité de ses produits, de l’eau, des territoires ruraux, de la santé. 

Ce double discours se retrouve dans de nombreux domaines. La 
biodiversité par exemple voit disparaître fortement les crédits qui 
lui étaient alloués par le ministère de l’écologie, des dérogations ou 
simplifications de procédures sont accordées à des activités polluantes, 
ainsi que des concessions de toutes sortes aux différents lobbies et 
le Grenelle de l’environnement qui s’étiole. Le changement 
n’est il pas en train de faire «marche-arrière-toute» sur 
l’environnement ? 

Où est la politique environnementale 
ambitieuse qui s’impose au regard de 
l’urgence écologique ?

JEAN-PIERRE FONBAUSTIER
PRÉSIDENT D’INDRE NATURE
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Nature

Obs. remarquables 
Du 18 juin au 10 octobre

ODONATES
• La Grande aeshne Aeshna  grandis : 1 ad. le 22/07 à 
Saint-Maur sur l’Indre (VM, AD, TG) ; 6 ad.(dont 2♀, 
1♂) le 16/08 entre Niherne et Villedieu (YM).

ORTHOPTÈRES
• Criquet des roseaux Mecosthetus parapleurus, le 
23/09 à Saint-Georges-sur-Arnon (SC)

ARAIGNÉES
• L’Erèse noire Eresus cinnaberinus (ex Eresus niger) le 
23/09 à Saint-Georges-sur-Arnon (SC)
   

PAPILLONS NOCTURNES
• Cuculie de la tanaisie Cuculia tanaceti, le 
07/10/2013, La Brousse Brenou à Concremiers. 
L’espèce n’avait pas été revue de puis 1971. (DI)

OISEAUX
• Busard pâle, 1♂ le 29/09, Ruffec, première obs. 
départementale. (TM)

BOTANIQUE
• Odontide de Jaubert Odontides jaubertianum , le 
06/09 à Pouligny Saint-Pierre. 34 pieds soit environ le 
triple que l’an passé (SC).

• Souchet de Micheli Cyperus michelianus, Laîche 
souchet Carex Bohemica, le 08/09, assec de l’étang du  
Grand Riau à Ciron (Grp formation Indre Nature)
• Grande douve Ranunculus lingua, le 08/09 Etang 
Neuf à Neuillay les bois (Grp formation Indre Nature)
• Goodyère rampante Goodyera repens, le 20/07 à 
Chabris et La Vernelle (JE) 

Jean Eldin (JE), Sylvie Caux (SC), Alizé Danel (AD), 
Thomas Dagonnet (TD), Daniel Ingremeau (DI), 
Valentin Motteau (VM), Yohan Morizet (YM), Thibeau 
Michel (TM)

Entre Argenton et Crozant, la rivière 
Creuse a entaillé les contreforts du 
Massif Central. Cette vallée encaissée 
donne au paysage des allures de petite 
montagne.  Des falaises sont apparues, 
naturelles ou creusées par la main de 
l’homme. Ce royaume de la verticalité 
est le milieu de prédilection d’une 
espèce emblématique, un rapace, 
le Faucon pèlerin. Du haut de ces 
rochers, il surveille son territoire. 

Son œil porte très loin pour détecter 
l’oiseau un peu affaibli qui assurera sa 
pitance. Lorsque vient le printemps le 
moindre petit ressaut dans la falaise 
peut devenir une aire pour élever de 
un à quatre petits.

Comme sur la majeure partie du 
territoire français, ce rapace avait 
disparu du département dans les 
années 70 et 80. Cet oiseau se situant 
au sommet de la chaîne alimentaire, 
les pesticides avaient fait leur effet et 
détruit sa population. Dans les années 
90, il est progressivement revenu, 
repéré dans le  département du Puy-de 
-Dôme puis en Creuse et enfin l’Indre.

Il a progressivement recolonisé les 
falaises, l’effectif se stabilisant à 6 ou 
7 couples nicheurs depuis 2005. Cette 

progression est en effet limitée par son 
biotope, les falaises, en nombre limité 
et par la concurrence territoriale entre 
couples. La lutte pour le territoire 
s’exerce aussi avec un autre oiseau, le 
Grand corbeau, et ce n’est pas toujours 
le rapace qui gagne. A Châteaubrun, le 
Grand corbeau règne en maître. Mais 
la nature est bizarre : certaines années 
on peut voir les deux espèces nicher à 
moins de 5 m l’une de l’autre.

En 2013, grande nouvelle, un couple 
nicheur a pu être observé, beaucoup 
plus loin aux limites ouest de notre 
département sur la vallée de l’Anglin 
près de Mérigny. Cette année a aussi 
été la plus prolifique. Seize jeunes 
pèlerins se sont envolés…

Pour les observer :
Mars et avril sont à éviter pour le 
risque de dérangement en période 
de nidification  ; par contre Février 
est un mois favorable avec beaucoup 
d’activité, «  parades nuptiales  », ainsi 
que les mois de mai et  juin avec l’envol 
des jeunes. A vos jumelles…

YVES-MICHEL BUTIN

Faucon pèlerin (Photo : YM. Butin)

Un hôte des falaises : le 
Faucon pèlerin
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Nature

Le Criquet des roseaux, alias Mecostethus parapleurus pour les 
orthoptéristes confirmés, est une espèce patrimoniale considérée 
comme rare en région Centre, bien qu’elle soit assez commune 
dans notre département.

Comme son nom le laisse entendre, il affectionne tout 
particulièrement les milieux humides à hautes herbes et est 
fortement lié aux zones inondables proches de cours d’eau comme 
des prairies alluviales de fauche ou de pâture. Ses affinités peuvent 
ainsi lui conférer le statut d’indicateur de bonne santé des prairies 
humides.

La coloration générale de ce criquet lui permet de se fondre dans 
son habitat puisqu’elle varie du jaune au vert tendre, tout comme 
peut varier celle de la végétation dans laquelle l’espèce se dissimule. 
Tel un petit pirate avec son bandeau sur les yeux, une large 
strie noire, partant du bord de l’œil et rejoignant les élytres, 
contraste avec l’uniformité de sa coloration. On peut facilement le 
confondre avec une autre espèce patrimoniale, le Criquet tricolore 
(Paracinema tricolor). Chez ce dernier, le bandeau noir ne sétend 
pas en avant des yeux et se s’étend sur le thorax que sur la moitié 
ou les deux tiers antérieurs. Insecte discret, il est dit « bon voilier ». 
C’est sa stratégie de fuite : dès qu’on l’approche de trop près, il 

s’envole à plusieurs mètres et, dans certains cas, se laisse glisser le 
long des tiges jusqu’au sol. En espérant que vous arriviez à l’observer 
de suffisamment près pour l’identifier, il ne vous reste plus qu’à 
attendre sa période d’activité qui s’étale de juillet à octobre. 

CÉLIA LHÉRONDEL

Un pirate dans nos prairies !

Les plantations de pins âgées de quelques 
dizaines d’années réservent parfois de 
bien jolies surprises. Ainsi deux nouvelles 
stations de Goodyère rampante Goodyera 
repens, petite orchidée fort discrète, ont 
été découvertes ce printemps sur Chabris 
et La Vernelle (J.Eldin). Celle se trouvant 
sur Chabris semble exceptionnelle pour 
l’Indre puisqu’elle compte plusieurs 
centaines de pieds de cette orchidée 
sauvage à feuilles pérennes et à petites 
fleurs blanches insérées en spirale sur la 
tige, qui éclosent vers la mi-juillet.

Cette espèce, accidentellement 
disséminée lors de l’enrésinement de 
parcelles, requiert pour s’exprimer un 
sous-bois de conifères assez clairsemé et 
un important tapis de mousse qui confère 

au sol une humidité assez constante.

Comme les plantations de pins 
sylvestre et maritime ne manquent 
pas en Boischaut Nord, notamment 
à la place d’anciennes parcelles 
de vigne, d’autres sympathiques 
trouvailles sont à prévoir. Avis aux 
amateurs !

JEAN ELDIN

Nouvelles stations de Goodyère rampante , 
l’orchidée des bois de conifères

       3                            

Goodyère rampante (Photo : J. Eldin)

Mecostethus parapleurus (Photo : C. Lhérondel)
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Dossier

Éclairage public :
éclairer moins et mieux pour réduire la pollution lumineuse

Le 1er août dernier les tarifs d’EDF ont 
encore augmenté de 5% et la facture 
pourrait bondir de 30% d’ici à 2017 
(source : Commission de Régulation 
de l’Energie). C’est avant tout pour des 
problèmes de trésorerie que de plus en 
plus de communes cherchent à réduire 
la facture de l’éclairage public : elle 
augmente sans cesse compte tenu de 
l’urbanisation croissante qui engendre 
une augmentation du nombre de points 
lumineux (environ 9 millions en France ; 
en 10 ans ils ont augmenté de 30%). 

L’éclairage représente à peu près 
40% de la facture d’électricité 
des communes. 
Selon l’Association Nationale pour la 
Protection du Ciel et de l’Environnement 
Nocturne, environ 6000 communes 
en France se sont engagées dans une 
démarche de rénovation et de réduction 
de leur éclairage. Dans l’Indre, seule une 
dizaine à opté pour la mesure la plus 
simple et la plus efficace : l’extinction 

des lampadaires la nuit. Déols, troisième 
commune du département par le nombre 
d’habitants, a décidé en juin dernier de 
s’engager elle aussi dans ce mouvement.

Un éclairage inadéquat, 
source de pollution lumineuse 
importante.
L’éclairage public est souvent 
ostentatoire. Depuis plusieurs décennies 
villes et villages se sont dotés d’un 
éclairage redondant ou superflu. La peur 
du noir inscrite dans les gènes d’Homo 
sapiens, la tentation des élus de rendre 
leur ville plus belle et attractive (combien 
illuminent leur(s) monument(s), église, 
château,…toute la nuit !) ont conduit 
à une nouvelle addiction, l’ « éclairagite 
aigüe », avec EDF et sa politique de 
forfait attractif pour consommer les 
KWh produits la nuit par les centrales 
nucléaires. Il ne s’agit pas de remettre en 
cause l’éclairage public mais de réduire 
les gaspillages d’énergie et de dénoncer 
l’hyper-éclairage, éclairer moins pour 
éclairer mieux ! Les exemples de gabegie 
sont nombreux : lampadaires qui ne 

concentrent pas la lumière sur la zone 
à éclairer, trop grand nombre de points 
lumineux, ampoules trop puissantes, 
éclairage de lieux non fréquentés, durée  
supérieure aux besoins réels (il n’y a plus 
grand monde dans les rues après 23 h !!), 
etc….L’Agence de l’Environnement et 
de la Maitrise de l’Energie estime entre 
30 et 40% la perte d’énergie pour les 
communes. Bien souvent une grande 
partie de cet excès de lux éclaire le ciel !

La pollution lumineuse, qu’est 
ce que c’est ?
La dégradation de l’environnement 
nocturne par les nombreuses sources 
de lumière artificielle (éclairage urbain, 
enseignes, vitrines….) entraîne des 
impacts importants sur la faune, la 
flore et la santé humaine par suite de 
l’artificialisation de la nuit (altération 
du cycle naturel jour/nuit, lumière/
obscurité). 

DÉOLS S’ENGAGE 

Après une réunion publique 
d’information organisée le 14 mai 
2013, Déols a soumis à référendum 
le 26 mai 2013 la question 
suivante  :
« Approuvez vous la coupure de 
l’éclairage public pour une période 
de 6 heures la nuit en hiver et de 5 
heures l’été ? ». 
Seulement 22% des électeurs se 
sont déplacés, mais 63%  sont pour 
l’extinction. Le conseil municipal 
du 25 juin a validé la tendance 
exprimée.
Des modifications techniques 
doivent cependant être apportées et 
l’extinction ne sera effective qu’au 
printemps 2014.

Sphynx livournien (Photo : H. Guyot - OPIE)

Grues cendrées (Photo : S. Bureau)



Dossier

 

Principe de base : 
éclairer seulement là 
où c’est nécessaire ! 
• utiliser des lampadaires qui dirigent la 
lumière uniquement sur la zone à éclairer ; 

• réduire la puissance des ampoules ; 

• privilégier les lampes à vapeur de sodium 
basse pression, qui produisent une lumière 
orangée, consomment peu d’énergie et 
attirent beaucoup moins les insectes, au 
contraire des lampes à vapeur de mercure ; 

• utiliser des détecteurs de mouvement 
pour la sécurité des personnes ; 

• utiliser des dispositifs réfléchissants les 
phares des voitures (catadioptres) pour la 
sécurité routière (ronds points par ex.) : 
efficacité, coût très faible, consommation 
électrique nulle, maintenance réduite au 
minimum ; 

• éteindre les éclairages des monuments au 
plus tard à 23 h, etc….. 

Bien sûr ces opérations de rénovation 
ont un coût, mais l’investissement est 
rapidement amorti par les économies 
réalisées. 

L’extinction nocturne à l’avantage d’être 
immédiatement efficace avec une dépense 
minime.

RÉGIS CLÉVA

Les insectes paient un lourd tribut à 
l’éclairage artificiel. Chaque lampadaire 
agit comme un véritable « aspirateur », 
attirant tous les insectes dans un  rayon de 
plusieurs centaines de mètres : beaucoup 
meurent d’épuisement ou grillés par la 
chaleur des lampes : impact direct sur la 
biodiversité (2ème cause de mortalité des 
papillons nocturnes après les pesticides) et 
indirect : beaucoup d’insectes nocturnes 
sont des pollinisateurs. 

Les halos lumineux qui forment un dôme 
au dessus des villes placées sur leur parcours 
migratoire, en particulier lorsque le temps 
est couvert, attirent et désorientent les 
oiseaux (2/3 migrent de nuit). Ils viennent 
tourner en rond jusqu’à épuisement ou se 
cogner contre des bâtiments ou des structures 
éclairées (phares, tours, ponts ...). 

Des milliers voire des millions meurent ainsi 
chaque année !

Des oiseaux « urbains » ont tiré profit de 
l’éclairage nocturne, qui prolonge la durée 
de leur activité et stimule les gonades : 
pigeons, moineaux, étourneaux…. voient 
le nombre de leurs couvées augmenter, la 
chaleur des lampes jouant également un 
rôle important. Les étourneaux se sont très 
bien adaptés aux villes éclairées : d’habitude 
calmes et silencieux la nuit, ils sont 
beaucoup plus actifs, chantent et crient, et  
bénéficiant de la bulle de chaleur urbaine, 

beaucoup deviennent sédentaires en hiver au 
lieu de migrer, au détriment d’autres espèces 
dont ils occupent la niche écologique. Ils 
deviennent ainsi invasifs dans de nombreux 
pays.

La Pipistrelle est l’un des seuls chiroptères 
qui n’est pas gêné par la lumière artificielle : 
elle chasse autour des lampadaires les 
insectes attirés, exploitant cette manne qui 
fera peut-être défaut à ses congénères : la 
plupart chassent dans une obscurité totale. 
Par ailleurs certaines espèces (Grand murin, 
Grand rhinolophe…) désertent leur gîte si 
les entrées ou les sorties sont éclairées (cas des 
clochers éclairés de l’intérieur, par exemple) 
et peuvent complètement disparaitre des 
zones urbanisées.     

Impacts sur la flore : 
Bien que difficiles à appréhender, le plus visible est le retard de la chute des feuilles à 
l’automne des arbres placés près d’une source d’éclairage. 

Impacts sur la faune : 
Tous les groupes sont concernés ! Nous en évoquerons trois : insectes, oiseaux, chauves-
souris.

Lampadaires boules : tout faux !..... C’est 
l’exemple même de source lumineuse qui procure 
un mauvais éclairage : 70% de la lumière éclaire le 
ciel, on est ébloui quand on les regarde et les lampes 
utilisées sont à vapeur de mercure, très 
énergivores et produisant une lumière 
blanche hautement nocive pour 
la biodiversité.

TOUT FAUX !

Grand murin (Photo : F. Billard)

(Dessin : K. Lucbert)
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Sphynx livournien (Photo : H. Guyot - OPIE)

Grues cendrées (Photo : S. Bureau)
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Châteauroux gère ses espaces verts différemment

L’entretien des espaces verts de Châteauroux 
est réalisé selon un mode appelé « gestion 
différenciée ». Pour ce faire, le territoire 
communal a été découpé en quatre grands 
secteurs, comportant chacun plusieurs sites 
naturels, eux-mêmes classés en fonction de 
leurs spécificités. 

Ces cinq classes (1 : espaces verts structurés 
et fleuris / 2 : espaces verts structurés à 
entretien soigné / 3 : espaces verts à gestion 
extensive / 4 : espaces naturels aménagés / 
5 : espaces naturels non aménagés et réserves 
foncières), définies par la Direction des 
Espaces Verts de la Ville de Châteauroux 

permettent de mettre en adéquation les 
caractéristiques des sites, leurs modes 
et leurs fréquences d’entretien, avec les 
moyens techniques et humains à déployer. 

Adieu les pesticides

Dans ce même ordre d’idées, la Ville de 
Châteauroux a signé le 23 septembre 2010 
la Charte « Objectif zéro pesticide dans nos 
villes et villages » aux côtés de l’association 
Indre Nature et le Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) 
de la Brenne. Afin de réduire au maximum 
ces produits phytosanitaires très intrusifs et 
destructeurs pour la nature, la commune 

a expérimenté des techniques alternatives 
sur le jardin public et les Cordeliers, le 
parc Balsan, la plaine des Chevaliers et 
l’Hippodrome du Petit-Valençay. 

A partir de ces sites pilotes, la gestion 
différenciée s’étend progressivement 
à l’ensemble de la ville. Celle-ci a été 
accompagnée d’un travail pédagogique 
envers les habitants (plaquette distribuée 
dans les boîtes aux lettres, articles dans 
le journal municipal...) afin de leur faire 
accepter le retour des herbes folles sur les 
trottoirs notamment.

JEAN-FRANÇOIS MAYET

Tribune libre

Vie de l’association

Nuit internationale de la chauve-souris
Samedi 24 août, a eu lieu à la Maison 
de la Nature la 17ème Nuit de la 
chauve-souris  ! Cette manifestation, 
internationale depuis cette année, 
est coordonnée au niveau national 
par la SFEPM (Société Française 
d’Etude et de Protection des 
Mammifères). La soirée a débuté 
à 20h30 avec Jean-Emmanuel 
Frontera (chiroptérologue 

bénévole) qui a présenté un diaporama 
d’une heure sur la biologie et les mœurs des chauves-

souris. Le film «  Au rythme des chauves-souris  » de Tanguy 
Stoecklé a ensuite été projeté, celui-ci a eu un franc succès grâce à 
ses prises de vue de chauve-souris en vol… Et pour clore la soirée, 
une petite balade nocturne autour de la Maison de la Nature avec 

lampe torche et détecteur d’ultra-sons pour voir et entendre les 
« hirondelles de la nuit » ! Cette soirée a attiré 30 participants !

THOMAS CHATTON

Dans le cadre de son Agenda 21 lancé en 2007, la Ville de Châteauroux décline un certain nombre d'actions en 
faveur de la protection du cadre de vie de ses habitants. Le volet environnemental est donc grandement pris en 

compte au quotidien et dans le développement futur de la cité.

Pique nique pluvieux pique nique heureux !

Il fallait vraiment être courageux

Quoi que peut-être simplement gourmand car

Une fois la table dressée

Et les convives arrivés

Nous fumes récompensés et....

Immanquablement au rendez vous

Qu’il vente, pleuve ou pas

Unis autour du buffet pour boire un coup

Et se rencontrer pour faire des projets

SOPHIE WINANDY

Pique Nique 2013

(Photos : T. Chatton)



C’est la rentrée…
Tout comme les écoliers, nos valeureux peloteurs et peloteuses ont 
eux aussi fait leur rentrée en septembre. Après une pause estivale, 
ils ont repris la direction du local d’Indre Nature le mercredi après-
midi. Et ça commence fort : 2 nouvelles recrues viennent compléter 
l’équipe des «  réguliers  », alors, avis aux amateurs. Le groupe est 
avant tout fait pour se retrouver et partager ses connaissances, le tout 
dans une ambiance conviviale. 

Mais « peloter pour peloter », c’est bien, « peloter pour compléter/
trouver/débusquer », c’est mieux !

Des p’tits trous, des p’tits trous, encore des p’tits trous…

Bien que de nombreux secteurs aient déjà été prospectés, il reste 
encore des « trous à boucher » et de pelotes à récolter. Et c’est là que 
vous, chers adhérents et adhérentes, pouvez nous aider…

Sur la carte, les parties non grisées correspondent aux zones où 
aucune pelote n’a été trouvée On retrouve un secteur entre Le 

Blanc et Argenton-sur-Creuse, le sud de Valençay, Levroux, Vatan, 
Buzançais et Issoudun ainsi que les 
alentours de La Châtre et l’extrême 
sud du département.

Ainsi, si vous habitez dans un 
de ces secteurs et que vous 
hébergez une Chouette 
effraie chez vous, ou que 
vous trouvez, lors de vos 
balades, des pelotes de 
rapaces nocturnes, n’hésitez 
plus et transmettez-nous 
vos trouvailles.

On compte sur vous !

LE GROUPE  PELOTE

Groupe Pelotes : ils sont de retour !

Vie de l’association

Léa a terminé son service civique à Indre Nature depuis la fin du mois de Juillet. Depuis, elle profite de la belle saison pour vadrouiller 
d’est en ouest, du nord au sud pour continuer à se former en ornithologie et autres disciplines naturalistes.

Célia nous quittera à la fin du mois d’octobre. Plus casanière que sa comparse elle prévoit de se poser entre Indre-et-Indre et Loire. Nous 
la reverrons donc sans doute dans les parages, notamment à l’atelier pelote, à moins qu’un futur emploi ne l’emmène rapidement sous 
d’autres latitudes.

Un grand merci pour l’aide qu’elles ont apporté à l’association !

Du côté du groupe photo...
Le groupe photo d’Indre Nature 
s’est constitué depuis 2011 à 
l’initiative de Micheline et Jacques 
Boureau. Des réunions ont lieu 
une fois par mois, et sont ouvertes 
à tous les amoureux de la photo 
naturaliste. Pour faire partie de 
ce groupe, il suffit de venir à une 
réunion qui a lieu à la maison 
des associations, espace Mendès 
France, de 17 à 19h le 1er vendredi 
de chaque mois.

Depuis 2012, un concours 
photo est organisé entre les membres du 
groupe. Les photos sont présentées lors de 
l’assemblée générale en mars et soumises au 
vote des adhérents présents à L’AG. 

Les gagnants cette année, William et 
Jacques, ont été récompensés lors d’une 
sortie du groupe photo dans la forêt de La 
Luzeraise, suivie d’un repas à l’auberge du 
même nom, qui a régalé nos papilles…

Lors de cette balade apéritive, nous 
avons pu observer et photographier, 
par un temps magnifique, la leste, le 
sympétrum, le citron, entre autres.

Le prochain concours photo portera 
sur 3 thèmes différents  : la flore de 
l’Indre, la faune de l’Indre, les paysages 
de l’Indre. Chaque photographe devra 
présenter une photo pour chaque 
thème (prises entre l’AG 2013 et l’AG 
2014). Les votants désigneront la 
meilleure photo de chaque thème. Le 
photographe qui remportera le plus de 

points pour ses 3 photos sera le vainqueur 
du concours.

GISÈLE BOULANGER
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Départ de Léa et Célia

Jacques et William (Photo : G. Boulanger)
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M é m o
 Prochains rendez-vous

Salon de la pêche
Les 21, 22, 23 février 2014
Châteauroux, Belle-Isle

Contact : edith.armange@indrenature.net

Assemblée générale
Le 22 mars 2014
Saint-Gaultier, salle des fêtes
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La création d’une trame verte et bleue 
en France a été actée lors du Grenelle de 
l’environnement et instaurée par les lois 
n°2009-967 du 3 août 2009 et n°2010-
788 du 12 juillet 2010. 

L’objectif de ce tout récent 
dispositif est « d’enrayer 
la perte de biodiversité 
en participant à la 
préservation, à la gestion 
et à la remise en bon état 
des milieux nécessaires aux 
continuités écologiques, 
tout en prenant en compte 
des activités humaines, et 
notamment agricoles, en 
milieu rural. »

Au sein de la trame 
verte (espaces naturels) et 
de la trame bleue (cours 
d’eau et zones humides) seront recensés 
sur l’ensemble du territoire national des 
espaces importants pour la biodiversité 
(zones nodales) et des linéaires nécessaires 
aux déplacements des espèces (corridors).

Une déclinaison régionale et locale

Les services de l’Etat et des conseils 
régionaux sont chargés d’élaborer 
un Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique, qui prend en compte les 
orientations nationales et les décline selon 

les spécificités propres à chaque région 
administrative. Ce schéma doit être adopté 
début 2014 en région Centre. Il a vocation 
à être d’ores et déjà détaillé au sein de 
chaque Pays au travers d’une cartographie 

de la TVB. Ce travail est en cours au sein 
des pays de Valençay en Berry, La Châtre 
en Berry, Brenne, Castelroussin Val de 
l’Indre et bientôt Issoudun et Champagne 
berrichonne et Val de Creuse val d’Anglin.

In fine, les communes devront mettre leurs 
documents d’urbanisme (Plans Locaux 
d’Urbanisme et cartes communales) en 
cohérence avec le SRCE et les études TVB 
à l’échelle du pays dont chacune dépend.

Pour en savoir plus :

http://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/dispositif-tvb

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/trame-verte-et-bleue-r100.html 

http://www.regioncentre.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/
environnement/catalogue-des-etudes/rapport-de-synthese.pdf

Atlas orthoptères
Les Orthoptères (criquets, sauterelles & grillons) 
sont le sujet d’un nouvel atlas de répartition 
dans l’Indre. Suite à 6 années de recherches 
spécifiques, 15 890 données ont pu être récoltées 
grâce au travail de 84 observateurs. Elles per-
mettent de préciser la répartition et le statut de 
conservation des 62 
espèces d’Orthop-
tères observées dans 
le département ces 
10 dernières années. 
C’est aussi l’occasion 
de vulgariser les 
connaissances sur 
ces espèces encore 
méconnues. 
L’ouvrage sera dispo-
nible dès la fin 2013.

ROMUALD DOHOGNE

La trame verte et bleue (TVB) 
en quelques mots 

Indre Nature est impliquée dans la cartographie de la TVB du Pays de La Châtre 
en Berry (Photo : M. Giban)


