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Editorial
Poursuivre sur la voie tracée : vigilance et mobilisation

Notre association vient de tourner une page de son histoire. Après plus de 16 ans de 
très bons et  loyaux services en tant que directeur, Jean Eldin a fait le choix de partir 
vers d’autres aventures et  Jean-Pierre Fonbaustier a souhaité transmettre la charge de 
président qu’il exerçait depuis 5 ans. Qu’ils soient chaleureusement remerciés pour 
le travail accompli : entre 2000 et 2013 le nombre d’adhérents a été multiplié par 
1,3, celui des salariés par 1,8 et le budget par 2,6. Ils nous laissent une association 
dynamique en bonne santé. Heureusement car il va en falloir du dynamisme et de la 
santé dans les mois qui viennent ! 

D’abord parce que comme le signalait Jean-Pierre lors de l’Assemblée Générale, le 
désengagement financier de l’Etat en matière de biodiversité s’accélère. Les soutiens 
financiers sur projets qu’Indre Nature reçoit de l’Etat via la DREAL ont été divisés par 
3 en 3 ans ! Il nous faut donc trouver d’autres sources de financement pour maintenir 
notre potentiel d’action et de connaissance. Le dossier que vous trouverez en pages 
centrales concernant le partenariat établi avec l’aéroport de Châteauroux, illustre bien 
le type de projets nouveaux que nous devons mener.

Ensuite parce que le combat pour l’amélioration de l’environnement et la préservation 
de la nature ne doit pas faiblir. Dans certains domaines comme la politique de l’eau 
et notamment la continuité écologique de la Creuse, il faut sans cesse se battre pour 
exiger des pouvoirs publics et des collectivités qu’ils appliquent tout simplement la 
loi. Dans celui de la protection des espèces, il faut une vigilance de tous les instants 
pour faire respecter ce que l’on croyait acquis depuis longtemps comme le prouve 
un triste massacre d’oiseaux nicheurs en Brenne survenu ce printemps et pour lequel 
nous avons attiré l’attention de Madame la Sous-préfète du Blanc.

La forte présence des adhérents lors de notre A.G. est la preuve de leur mobilisation 
au sein de notre association. Nous comptons sur eux pour faire face aux défis qui 
nous attendent.

JACQUES LUCBERT
PRÉSIDENT D’INDRE NATURE
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Nature
Obs. remarquables 
Du 22 février au 30 juin

OISEAUX

• Bécasseaux maubèche : 17  le 30/04 Les Vigneaux (Mézières-en-
Brenne) (Obs collective) 
• Tournepierre à collier : 1 le 30/04 les Vigneaux (Obs collective) 
; 2 le 30/04/14 Etg Renard, Mézières-en-Brenne (TDa) 
• Bécasseau sanderling : 2 le 30/04 Les Vigneaux (Obs collective) 
• Barge rousse : 4 le 30/04 Les Vigneaux (Obs collective) 
• Bécasseau de Temminck : 1 le 12/05 et 4 les 18 et 19/05 les 
Vigneaux (TC, TW et JM) 
• Guifette leucoptère : 1 adulte  le 06/05 à l’étang du Blizon 
(Rosnay) (TC) ; 1 La Gabrière (Lingé) (DA), 1 ad le 10/05 aux 
Vigneaux (PG).
• Hibou des marais : 25 mai, Aéroport de Châteauroux (SC)
• Pygargue à queue blanche : le même individu toujours présent 
en Brenne depuis 2009 !...

   
ODONATES

• Coenagrion pulchellum : imagos le 8/05 Mézières-en-Brenne ; 1 
♂ le 03/06 Rosnay (YM)
• Leucorrhinia pectoralis : 1 ♀ émergeante le 20/04 Migné (TC, 
MB et MA) 1ère preuve de reproduction depuis 1886 ! ; 1 ♂ le 08/05 
à Mézières-en-Brenne (YM) ; 1 ♂ le 23/05 Saint-Michel-en-Brenne 
(G et GW) 
• Leucorrhinia caudalis : 4 ♂ le 19/05 à Neuillay-les-bois (YM), 2 
♂ le 23/05 RN de Chérine (obs collective), 1 ♂ le 25/05 à Oulches 
(VM ,TDa), 10 ♂ à Ruffec le 13/06 (YM), 20 ♂ le 13/06 Etg de 
l’Epineau à Ciron (YM) 

ORTHOPTÈRES 

• Dectique verrucivorre : 1 larve le 12/06 à Vouillon (YM).

CRUSTACÉS

• Chirocephalus diaphanus (Branchiopode), mars, Le Blanc, dans 
une ornière (SC)

BOTANIQUE 

• Meyanthes trifoliata le 8/05 à Pouligny-Notre-Dame.  (MHF)
• Hybride d’Ophrys apifera & Ophrys aranifera : 1, le 8/05 
Pouligny-Saint-Pierre (MCF) 
• Nymphoïdes peltata : 31/05, les Tourneix, Saint-Maur (TC, YM)
• Calendula arvensis : avril, Le Blanc, dans une vigne (SC)

MOLLUSQUES

• Limace du Caucase : le 25 mai à Saint-Aout (RD)

(DA)  Daniel Ambre, (G et GW)  Graeta et Guido Wauters, (JM) 
Jason Mitchell, (MA) Mathieu André, (MB)  Mathieu Bonhomme, 
(MCF) Marie-Christine Foucher, (MHF) Marie-Hélène Froger,  
(PG) Patrick Gaultier, (RD) Romuald Dohogne, (SC) Sylvie Caux, 
(TC) Thomas Chatton, (TDa)Thomas Dagonet, (TW)  Tony 
Williams, (VM) Valentin Motteau, (YM) Yohan Morizet

Le dimanche 20 avril, sur la 
commune de Migné, Thomas 
Chatton découvre une femelle 
fraichement émergée de 
Leucorrhine à gros thorax 
(Leucorrhinia pectoralis) en Brenne 
sur la commune de 
Migné.
Le lendemain lundi,  
lors de la recherche 
des œufs de Pâques 
aux alentours de 
cette observation, 
quelle ne fut pas la 
surprise de Yohan et 
Thomas découvrant 
une exuvie1 !

Une espèce remarquable
Faisant partie des espèces protégées 
au niveau européen (Annexe II 
de la Directive Habitat), elle est 
protégée en France et considérée 
comme « en  danger »  sur la Liste 
Rouge Régionale. On la trouve 
de l’Aquitaine à la Lorraine, mais 
toujours en petites populations 
très isolées. En région Centre, 
on la retrouve dans moins d’une 
dizaine de localités. Relativement 
exigeante, elle est citée comme 
ayant besoin de plans d’eau de 
très bonne qualité avec beaucoup 
de végétation aquatique. Il est 
souvent noté qu’elle affectionne 
les zones forestières. Autant dire 
que ce genre de coin ne court plus 
les campagnes !

Pendant ce temps, dans l’Indre
Cette découverte est en fait une re-
découverte. En Brenne, un couple 
avait été observé en 1982 mais 
l’observateur n’avait pas constaté 
de reproduction. Quelques années 
après, des mâles erratiques seront 
observés çà et là en 1984, 1987 
et 1991. La dernière information 
concernant cette Leucorrhine date 

de 2010. Là encore il s’agissait 
d’un mâle chassant seul sur les 
terres de la réserve de Chérine. Il 
faut revenir 128 ans en arrière, 
ouvrir de vieux livres poussiéreux, 
pour retrouver une trace de 

preuves de reproduction dans 
l’Indre. Dans un de ses ouvrages, 
René Martin en 1886 la citait 
comme commune sur la plupart 
des étangs de Brenne.

Bon et maintenant ?
L’endroit où nous l’avons trouvée 
n’a rien d’exceptionnel. Et oui, pas 
de petite mare végétalisée pleine 
d’espèces rares, mais simplement 
une petite partie isolée assez 
ouverte d’un étang tout ce qu’il 
y a de plus commun en Brenne  ! 
Cette découverte laisse donc 
présager que l’espèce n’est peut-
être pas aussi rare qu’on l’imagine, 
juste un peu plus discrète que les 
autres !

YOHAN MORIZET

PS : suite à cette découverte et après 
la rédaction de cet article, je me suis 
rendu sur le site de la donnée de 1982 
et j’ai eu  le plaisir d’observer un mâle 
de Leucorrhine à gros thorax : 32 
ans plus tard elle est donc toujours 
présente. Cela redonne espoir !

1 exuvie : reste de la larve de libellule 
que l’on trouve accroché à la végétation

Cagouilles NewsLa Leucorrhine à gros thorax
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Tamisage de prélèvements de la couche superficielle 
du sol sur le terrain pour faciliter la découverte des 
petites coquilles d’escargots  (pelouse calcaire du Bois des 

Roches – juin 2014)  



Environnement

Fin 2011, un avis d’enquête publique était 
publié faisant état de ce projet. Ces déchets 
radioactifs, Tritium, Radon 222 et ses 
descendants, Plomb 210, Polonium 210, 
et Krypton 85, devaient arriver de 30 bases 
militaires. Indre Nature s’était mobilisé avec 
les associations de citoyens contre ce projet 
en  relevant minutieusement les faiblesses 
de l’étude d’impact et en émettant un 
avis défavorable motivé. Un travail fait en 

urgence puisque l’étude devait être réalisée 
pendant la période des fêtes de fin d’année et 
dans des délais particulièrement courts. Ce 
travail a finalement été efficace puisqu’il a, 
au dire du commissaire enquêteur, pesé de 
manière significative dans la décision de rejet 
du dossier et certainement aujourd’hui dans 
son abandon définitif.  

FRANCIS LHERPINIÈRE

Neuvy-Pailloux, un succès pour 
Indre Nature et les associations
C’est avec satisfaction et soulagement que nous avons appris 
l’abandon définitif du Projet de centre national de tri et d’entreposage 
de déchets militaires radioactifs sur le site de la 12ème BSMAT de Neuvy-
Pailloux. 

Vous pouvez participer à l’inventaire des 
mollusques de l’Indre, même sans connaître 
les espèces : en nous faisant parvenir des 
échantillons récoltés lors de vos sorties nature !

Il suffit de remplir un sac de 3 litres de matériaux : 
humus au pied des arbres, sous-couche des 
mousses sur les éboulis et vieux murs, débris 
minéraux au pied d’un escarpement ou sous des 
pots de fleurs… 

Indiquez sur chaque échantillon vos noms et 
prénom, vos coordonnées ainsi que la commune, 
l’endroit exact et un rapide descriptif du milieu 
naturel ou de votre récolte. Ces prélèvements 
seront tamisés, analysés et permettront de 
découvrir les coquilles vides de très petites 
espèces, souvent méconnues (les coquilles vides 
déjà triées sont aussi acceptées). 

Plus d’infos : 

romuald.dohogne@indrenature.net 

 

ROMUALD DOHOGNE

Ce groupe dont la création était annoncée 
dans le précédent numéro de Mosaïque 
et dont l’objectif est de lutter contre 
la destruction et le mauvais entretien 
du bocage a commencé à fonctionner.  
Première étape, construire un programme 
d’action. Les idées ne manquent pas ! En 
premier lieu le groupe souhaite mettre en 
place un réseau d’information pour mieux 
connaître en temps réel l’ampleur et la 
gravité de destruction du bocage localement. 
Le constat fait périodiquement à travers 
l’analyse de photos aériennes ne suffit pas 
pour contredire ceux qui nous disent que 
tout va bien, que la destruction du bocage 

c’était hier. Pour cela nous avons besoin de 
tous !

Ce n’est pas difficile ! Vous constatez près 
de chez vous une destruction en cours ou 
récente du bocage. 

Envoyez nous à l’adresse 
bocage@indrenature.net un mail nous 
indiquant le lieu précis, la date et joignez 
si vous le pouvez des photos. 

Merci d’avance pour votre contribution.

JACQUES LUCBERT

Le bocage a besoin de vous !

Cagouilles News

Ca y est, le « Groupe bocage » est lancé  ! 
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Dossier

L’AÉROPORT DE CHÂTEAUROUX-CENTRE
vers un plan de gestion écologique

L’environnement au cœur des préoccupations
Depuis maintenant plusieurs années, l’aéroport de Châteauroux 
est engagé dans une démarche de management environnemental, 
qui se décline sous plusieurs objectifs : diminution des 
nuisances sonores, réduction des risques de pollutions des eaux, 
démantèlement et recyclage des avions en fin de vie, etc. En 2012 
un projet de plan de gestion écologique a pris forme, concernant 
les 300 ha de milieux naturels ouverts du site. Indre Nature s’est 
chargé de la construction du plan de gestion, qui s’est déroulé en 
deux phases : un diagnostic sur quatre saisons de la faune et de 
la flore de l’aéroport, et plus récemment le montage d’un plan 
d’actions en faveur de la biodiversité pour les cinq années à venir. 

Des milieux encore riches entre Champagne berrichonne et 
agglomération de Châteauroux
La majeure partie du site est constituée de prairies. Celles-ci ne 
sont jamais labourées et ne subissent aucun traitement chimique. 
Elles constituent ainsi une zone refuge pour les espèces sauvages, 
au cœur d’un espace agricole environnant par ailleurs très intensif. 
Les contraintes d’usage aéronautique imposent une végétation 

rase sur une largeur 
de 15 à 20m de part 
et d’autre des pistes. 
Mais les interventions 
sont très modestes sur 
le reste soit sur 150 à 
350m en retrait des 
pistes : l’entretien est 
limité à une fauche 
annuelle ou à un 
broyage tous les trois 
ans suivant les secteurs. 

Ajoutons à cela que la pénétration humaine est quasi nulle sur les 
prairies, on comprendra aisément que nous avons là un territoire 

qui fait le bonheur 
des Œdicnèmes 
criards, Cailles 
des blés, Busards 
cendrés, Bruants 
proyers ou encore 
Pipit farlouse… 
Plus étonnant, le 
Hibou des marais 
a élu domicile sur 
les prairies, et sa 
reproduction a 
même été confirmée 

en 2012. Sa nidification reste exceptionnelle pour le département 
de l’Indre, tant pour des raisons géographiques que pour la 
faiblesse de ses effectifs en France. 
Par le passé, l’aéroport a même accueilli l’Outarde canepetière, 
mais la diminution drastique de ses effectifs en Champagne n’a pas 
permis à l’espèce de se maintenir sur le site. L’importance de ces 
zones prairiales, sans équivalent à proximité, conditionne ainsi un 
cortège d’oiseaux inféodés aux milieux ouverts particulièrement 
riche.
Mais d’autres enjeux existent, notamment sur le plan floristique. 
L’entretien des bords de pistes se 
révèle être favorable aux espèces 
de pelouses comme l’Orchis 
pyramidal, une belle orchidée 
protégée en région Centre et qui 
fleurit sur plus de 30 stations 
sur l’aéroport… Plus rare, 
l’Ophioglosse, appelée aussi langue 
de serpent, est une petite fougère 
atypique, disséminée dans l’Indre 
et en régression en France. Plus 
de 500 pieds ont été dénombrés 
sur site, ce qui en fait une station 
importante pour le département.
Autrefois, la langue de serpent 
était reconnue pour ses vertus 
antiseptiques et pour arrêter 
les saignements. Ses feuilles 
étaient employées en pommades 
pour favoriser la cicatrisation et en infusions pour calmer les 
hémorragies. On lui attribuait en outre la propriété de lutter 
contre les morsures de serpents….Hibou des marais (Photo : N. Issa)

Ophioglosse Ophioglossum 
vulgatum (Photo : S. Caux)



Dossier

Enfin d’autres milieux, d’origine 
anthropique, réservent quelques surprises. 
Une ancienne butte décapée accueille le 
petit Gravelot et le Vanneau huppé, des 
abris inutilisés offrent refuge à l’Hirondelle 

de cheminée et à la Chouette effraie, et 
encore plus surprenant : une zone de 
dépôt de graviers héberge un criquet rare, 
l’Œdipode aigue-marine.

Ce criquet particulièrement mimétique 
dans les graviers est très rare dans l’Indre. 
L’aéroport constitue la cinquième 
station connue dans le département. 
Habituellement ce bel orthoptère fréquente 
les bancs de sables et de graviers des rivières. 
Il trouve ici sur les zones de dépôts de 
matériaux un milieu de substitution pour le 
moins original mais qui lui convient.

Si les enjeux écologiques du site sont 
désormais mieux connus et globalement 
avérés, on note toutefois un bilan plus 
contrasté concernant quelques groupes 
d’espèces. Ainsi, les deux seules mares du 
site étant très peu en eau, on n’y trouve que 
peu d’amphibiens et les libellules se font 
rares. La faible abondance des buissons 
limite les postes de chant  et les zones de 
nidification pour les petits passereaux. De 
plus, le broyage répété de certaines zones 
prairiales induit une baisse de la diversité 
floristique, peut être à l’origine d’une faible 
richesse en papillons… Bref, autant de 
pistes de réflexion à explorer pour mettre 
en place des actions de gestion adaptées !

Un panel d’actions pour préserver la 
faune et la flore
Trente-sept actions ont été proposées et 
toutes ont été acceptées par l’aéroport. 
Elles touchent à des thématiques aussi 
variées que la gestion des milieux et des 
espèces, les suivis scientifiques, ou encore 
la communication… Leur réalisation 
commence des 2014 et sera à l’étude 
pour les cinq années à venir, en intégrant 
systématiquement les contraintes de 
mise en place propres à un aéroport et 
notamment celles liées à la sécurité. Par 
exemple, les abords de pistes doivent 
être impérativement dégagées et planes 
au cas où un avion sortirait de piste. Il 

faut également éviter d’attirer en nombre 
les oiseaux de grande taille en raison du 
risque de collision, etc… Mais un travail 
collaboratif avec les services techniques de 
l’aéroport a permis de préciser la faisabilité 
de chaque action et d’aboutir à des 
propositions concrètes. Ainsi, on retiendra 
comme exemples d’actions proposées :
- La mise en place d’une gestion par fauche 
ou broyage mieux adaptée à la flore, aux 
oiseaux, et aux insectes (date d’intervention, 
technique de coupe, maintien de bandes 
refuges, etc…),
- L’extension des zones fauchées aux 
dépends des secteurs broyés,
- L’aménagement de petits bosquets et 
d’ourlets peu entretenus en lisière de haies 
et de chemins,
- L’adaptation de la gestion des friches et 
des zones de dépôts de matériaux,
- La restauration des petites mares,
- La création de milieux pierreux favorables 
aux reptiles et à certains passereaux…
- L’engagement de l’aéroport dans la 

démarche Opération Zéro Pesticide (OZP),
- L’aménagement du bâti pour accueillir la 
petite faune,
- Le suivi scientifique des populations 
d’espèces rares,
- La réalisation d’une plaquette de 
communication de la démarche 
environnementale de l’aéroport…

Une présentation auprès des services 
d’entretien interne à l’aéroport a été 
conduite l’an passé. Elle a permis d’expliquer 
l’intérêt patrimonial du site, mais aussi 
d’amorcer la mise en place des actions avec 
le personnel qui en aura la charge. C’est 
une étape importante dans le déroulé du 
projet, entre la réalisation de l’étude et 
son application sur le terrain. Cette année 
2014 démarre sur les chapeaux de roues 
par du concret et l’application directe de 
certaines mesures du plan : fabrication de 
nichoirs, diagnostic OZP, suivi scientifique 
de l’Ophioglosse, calage des modalités de 
fauche agricole, conception d’une plaquette 
de communication…
Espérons que cette démarche de plan de 
gestion écologique, plutôt innovante pour 
un aéroport, fera des émules sur d’autres 
sites aéronautiques en France !
de propriétés privées, les moyens d’agir 
sont très limités. Il existe dans le cadre de 
la PAC des mesures agroenvironnementales 
qui permettent de donner des aides 
aux agriculteurs en contrepartie de la 
conservation de ces éléments. Indre Nature 
s’y implique mais cela ne peut concerner 
que quelques agriculteurs. La mise en œuvre 
de la Trame Verte et Bleue (TVB) définie 
par la loi Grenelle II, permet d’identifier 
des zones à protéger en tant que réservoir 
de biodiversité ou corridor écologique. 
Mais cette protection ne sera réelle que 
si elle est traduite dans les Règlements 
d’Urbanisme de chaque commune. Aussi 
une mobilisation locale  au niveau de 
chaque commune est indispensable pour 
obtenir cela et convaincre tous les acteurs 
de la nécessité de préserver ce patrimoine 
porteur de l’identité régionale. 

SYLVIE CAUX
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Ophioglosse Ophioglossum 
vulgatum (Photo : S. Caux)

(Photo, S. Caux)

Œdipode aigue-marine (Sphingonotus 
caerulans) Photo, S. Caux)
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Réunion 2014 du Réseau Nature
Ce premier rendez-vous annuel du 
Réseau Nature s’est tenu  le  jeudi 3 avril 
à la Maison de la Nature de la réserve de 
Chérine. Il permet  de faire le bilan des 
actions naturalistes de l’année passée et 
de préparer celles à venir. Le tout, bien 
sûr, entouré de franche convivialité, en 
témoigne le banquet et le pot qui s’en 
suivent.  Sur le principe du partage, chacun 
apporte ses spécialités et on partage !
Cette année, vous avez été une trentaine 
à venir, heureusement que la  salle était 
grande !

La soirée a commencé par les mollusques 
avec Romuald Dohogne par un point sur 
les connaissances et un balayage du travail 
à accomplir. 

Yohan a ensuite enchainé avec un bilan sur 
l’Atlas Odonates de la saison 2013 et un 
prévisionnel pour l’année à venir.  Objectif 

2014 : avoir au moins une donnée sur 
chaque commune du département !
Puis Valentin Motteau et Thomas 
Chatton nous ont parlé d’oiseaux. 
Après le travail pour les Atlas 
Nationaux des Oiseaux nicheurs 
et hivernants, l’inventaire continue  
pour obtenir un Atlas départemental 
plus précis (maillage 5x5km). De 
plus, nous relayons deux enquêtes 
nationales : Râle des Genêts et 
Ardeïdés1 nicheurs.

Pour terminer, Denis Vandromme 
nous a présenté la base de données en 
ligne qu’il a créée, papillonsindre.fr , très 
fonctionnelle pour gérer et visualiser ses 
données via internet. N’hésitez pas à y faire 
un tour !

La soirée s’est clôturée autour d’un pot 
en savourant  les différents mets, tous 

meilleurs les uns que les autres, apportés par 
les participants.

YOHAN MORIZET

1 Héron et assimilés

L’association a, en interne, un besoin réel 
d’utilisation de photographies au quotidien. 

Pour illustrer les rapports d’études, les 
atlas, le site internet, les plaquettes de 
communication… la photo reste un outil 
apprécié et souvent incontournable. Pour 
assurer ce besoin, Indre Nature met en 
place une photothèque. Elle doit permettre 
de mettre à disposition facilement des 
photos de bonne qualité pour notre usage 
professionnel. Les principaux besoins photo 
sont variés et concernent 
des clichés de paysages et 
de milieux, des illustrations 
d’espèces animales et 
végétales, d’activités humaines 
(agricoles, forestières, etc.), 
mais aussi de la géologie 
du département ou encore 
d’entretien d’espaces verts….

Depuis le début de l’année, et grâce à la 
participation de plusieurs bénévoles de 
l’association, une banque de 2 000 photos 
a pu être mise en place. Pour chaque photo 
il est nécessaire de renseigner différentes 
informations : a minima l’auteur, la légende 
(ex nom de l’espèce) et le lieu (commune). 
Les clichés doivent également être de bonne 
qualité (pas de photos floues, ni en basse 
résolution…).

Si ce projet vous intéresse et que vous 
souhaiter y participer, vous pouvez contacter 
Sylvie Caux à l’association qui se chargera 
de vous aiguiller : 

sylvie.caux@indrenature.net

SYLVIE CAUX

Une photothèque pour Indre Nature

Vie de l’association

Une trentaine de participants captivés !



Rencontres  Odonatologiques de 
la Région Centre

Les Premières Rencontres Odonatologiques 
de la Région Centre se sont tenues le 
Samedi 22 février 2014 au Centre d’études 
supérieures de Châteauroux. 
Plus de 65 personnes ont participé à 
l’événement. Des intervenants de toute la 
région ont présenté leurs différentes études 
durant la matinée.
Après une pause déjeuner, placée sous le 
signe de la convivialité, des naturalistes de 
la Société Limousine d’Odonatologie nous 
ont exposé leurs techniques de prospections, 
puis ce fut le tour de Christophe Brochard de 
nous présenter ses travaux liés à la préparation 
d’un ouvrage traitant de la détermination des 
exuvies d’Europe. La journée s’est terminée 
par une bourse d’échange d’exuvies. 
A bientôt, pour la prochaine édition !

VALENTIN MOTTEAU

Vie de l’association

C’est au bout d’un processus de recrutement mettant en lice une vingtaine de candidats 
que le Conseil d’Administration a recruté Francis Lherpinière comme nouveau 
directeur de notre association.

Fort d’une bonne expérience d’encadrement 
d’équipe et de gestion associative comme 
adjoint de direction, d’une solide compétence 
d’animation et de conseil à l’AFPA pendant 
11 ans, et d’une  très bonne connaissance 
de l’Indre et  d’Indre Nature dont il était 
secrétaire depuis 5 ans, le CA a jugé qu’il 
disposait des atouts nécessaires pour faire 
face aux exigences de la fonction de directeur 
de notre association qu’il occupe depuis mai 
2014. 

Quentin Barbotte 

Arrivé dans l’équipe 
en mars, Quentin est 
originaire de Bourges. Il 
est revenu dans la région 
après avoir fini ses 
études dans le Nord-
Est (Master 2). Il a de 
bonnes connaissances 
naturalistes générales 
et affectionne particulièrement les 
papillons, même si ça lui arrive de gratouiller le sol 
en quête de fourmis. Durant son service civique, il 
souhaite approfondir et partager ses connaissances 
naturalistes pour être mieux préparé à affronter le 
monde du travail.

Caractère particulier : Mister fourmis

Eric Albrecht

Arrivé de Lorraine 
depuis le 22 Avril, 
Eric effectue un 
service civique 
pour une durée 
de 8 mois. 

Durant ses études et ses 
expériences professionnelles, Eric s’est spécialisé 
dans le domaine de la botanique et s’est également 
initié à divers groupes faunistiques notamment 
dans le cadre de son Master 2 en Conservation 
de la biodiversité. Durant son service civique, il 
apportera sa contribution à différents dossiers 
comme la Lyonnaise des eaux, le Sonneur à ventre 
jaune, le suivi Busard et le suivi « mortalité éolien ».

Caractère particulier : Herborisateur compulsif

2 nouveaux 
« services civiques »
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Bienvenue à Francis !

Christophe Brochard, spécialiste 
européen des Odonates et de leurs larves 
(à gauche) avec Valentin Motteau (à 
droite)

Une trentaine de participants captivés !



       8                            -------------         Numéro 69 -  Été 2014

M é m o

 Prochains rendez-vous
Pique-nique d’Indre Nature
Samedi 13 septembre
Local de l’association, Parc Balsan,  
Chateauroux
Contact : edith.armange@indrenature.net

Réunion du groupe Bocage
Samedi 6 septembre
Sur le terrain ! lieu à préciser
Contact : bocage@indrenature.net

Réunion du groupe Photo
Tous les premiers vendredi du mois, à 

17h à la Maison des Associations

Contact : boureau.jacques@wanadoo.fr

Ateliers de l’asso
Au local d’Indre Nature à Châteauroux  
Atelier pelotes de rejection 
Tous les mercredis, à 14 h

Détermination d’exuvies
A la demande, le mercredi à 14h. 
Contact : yohan.morizet@indrenature.net
09.72.15.87.66
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Jacques Lucbert, nouveau président d’Indre Nature
Jean-Pierre Fonbaustier n’ayant pas souhaité se représenter, le 
Conseil d’Administration du 4 avril 2014 à élu Jacques Lucbert, 
président de l’association.
Ingénieur agronome et retraité depuis peu de la Recherche-
Développement en agriculture, je me suis installé à Saint Août 
il y a 10 ans, sur une petite propriété d’une quinzaine d’hectares 
que je m’efforce de gérer dans un objectif de préservation et de 
développement de la biodiversité.

Valentin Motteau 
Passionné par la nature depuis mon enfance 
et plus particulièrement par les oiseaux, je 
me suis dirigé vers un cursus agricole qui m’a 
conduit à un BTS Gestion et Protection de 
la Nature. En 2011, 
je réalise  un service 
civique d’un an au sein 
d’Indre Nature, puis 
en 2013, je travaille 
sur la conservation 
des Busards au 
CNRS de Chizé. 
Depuis, je m’engage 
activement pour 
l’association et lors de 
l’Assemblée Générale de mars dernier, j’ai 
saisi l’occasion de m’impliquer un peu plus en 
devenant administrateur. J’ai cependant dû 
démissionner de cette fonction pour remplir 
une mission en CDD cet été.

Les « nouveaux » du Conseil d’Administration

Damien Deschamps
Après un service civique en 2011 et une 
mission de 6 mois comme salarié en 2013, 
j’ai souhaité m’investir dans l’association 
car elle m’a lancé professionnellement et 
je partage les valeurs qu’elle véhicule. Elu 
cette année au  Conseil d’Administration, 
je souhaite mettre au service d’Indre 
Nature les compétences acquises durant 
mes expériences professionnelles dans le 
domaine de l’agroécologie, la protection de 
la nature et la gestion des déchets.

Bureau
Président : Jacques LUCBERT
1ère Vice-Présidente : Agnès AUCLAIR
2ème Vice-Président : Laurent DUHAUTOIS   
Secrétaire : Régis CLEVA
Secrétaire adjoint : Micheline BOUREAU
Trésorière : Katia DEWAELE-TIXIER
Trésorier adjoint : Jean-Pierre BARBAT

Membres 
Damien DESCHAMPS, Jean-Pierre 
FONBAUSTIER, Valentin MOTTEAU, 
François TELEFUNKO. Nicolas VAN INGEN

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

D’INDRE NATURE 
élu lors de l’Assemblée Générale 

du 22 mars 2014


