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FONTGOMBAULT : les leçons d’une 
victoire juridique

Le Tribunal Administratif de Limoges vient de rendre un verdict en 
faveur du recours de notre association, en annulant l’arrêté de juillet 
2012 pris par le préfet de l’époque, X. Peneau, qui autorisait l’augmenta-
tion de puissance de la centrale hydroélectrique de Fontgombault sur la 
rivière Creuse, demandée par les moines de l’abbaye.
C’est une victoire pour notre association qui a mobilisé pendant deux 
ans beaucoup d’énergie notamment des bénévoles du groupe eau. Elle 
a nécessité aussi des ressources financières au delà du dédommagement 
financier accordé par le Tribunal, montrant l’importance de notre indé-
pendance financière. Ce n’est cependant qu’une étape dans la préserva-
tion du potentiel biologique de la Creuse. Cet épisode appelle aussi des 
remarques sur le fonctionnement de nos institutions.
• Sans la mobilisation d’Indre Nature, de la fédération de pêche et 
d’ANPER-TOS*, le crime était parfait. Alors que les responsables de  
l’Administration devraient être les premiers garants du respect de la Loi, 
il nous a fallu aller en justice contre eux pour nous opposer au coup de 
force du préfet agissant au détriment du droit, des lois républicaines et 
de son administration qui avait exercé consciencieusement sa mission.
• Carence d’un CoDERST** qui, à l’opposé de sa mission, a défendu 
d’abord des intérêts privés au détriment de l’intérêt général. 
• Carence des enquêtes publiques aux dossiers volumineux, complexes, 
lourds et chronophages avec des commissaires à la compétence environ-
nementale limitée.
• Carence des élus qui oublient leur pouvoir de police judiciaire pour 
faire appliquer les lois sur l’environnement qu’ils ont fâcheusement ten-
dance à trouver facultatives.
On peut légitimement se poser la question des réseaux d’influence dans 
nos départements ruraux où trop de monde mange à la même table.

CHRISTIAN TOUSSAINT  JACQUES LUCBERT
Groupe eau d’Indre Nature   Président d’Indre Nature

* Association Nationale pour la Protection des Eaux 
et Rivières-Truite-Omble-Saumon
** Conseil Départemental pour l’Environnement 
et les Risques Sanitaires et Technologiques 
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Nature

Grosses GROSSES 
découvertes !

L’année 2014 a été 
riche en décou-
vertes concernant 
les chauves-sou-
ris. En effet, deux 
colonies de repro-
duction d’impor-
tance nationale ont 
été localisées  : la 
première regroupe 
6 6 0  G r a n d s 
mur in s  e t  550 
Murins à oreilles 
échancrées à Dun-
l e - Po ë l i e r   ;  l a 
seconde colonie se 
compose de 150 Grands rhinolophes et de 
800 Murins à oreilles échancrées à Mézières-
en-Brenne. D’autre part, la colonie mixte de 
Bélâbre a atteint des effectifs remarquables 
: 850 Grand rhinolophes et 350 Murins à 
oreilles échancrées, ce qui lui donne également 
le statut d’importance nationale.

THOMAS CHATTON

Grand murin © Florent 
Billard

Opération Nénuphars
Dans le Mosaïque n°57 (2010), nous 
vous dressions un portrait assez terne 
de l’état des étangs de Brenne. L’analyse 
montrait que seulement 3% des étangs 
étaient pourvus d’une végétation aqua-
tique flottante. Face à ce constat, le 
Parc Naturel Régional de la Brenne à 

monté une opération de restauration 
et de gestion des milieux aquatiques : 
l’Opération Nénuphars. 

Un projet ambitieux et 
participatif
Il s’agit de transplanter des rhizomes 
de Nymphéa blanc vers des étangs 
qui en sont dépourvus. Les rhizomes 
sont prélevés sur des massifs en bonne 
santé, sans que cela leur nuisent et 
sont ensuite implantés dans des étangs 
receveurs. Le tout est protégé par un 
enclos grillagé pour éviter la destruc-
tion de ces jeunes pousses tendres et 
savoureuses par le premier ragondin en 
vadrouille !
Les propriétaires s’engagent volontai-
rement dans la démarche. En rejoi-
gnant le projet, ils suivent un cahier 
des charges  afin d’assurer le déve-
loppement des nénuphars. Le PNR 
Brenne les accompagne ensuite dans 

leurs pratiques piscicoles et participe à 
la lutte contre les ravageurs. A ce jour, 
une soixantaine d’étangs est concernée. 

Notre contribution
Indre Nature réalise des inventaires  sur 
deux groupes d’espèces indicatrices, 
les oiseaux et les libellules. La Guifette 
moustac vient spontanément à l’esprit 
quand on parle de nénuphars, mais 
c’est tout un cortège d’espèces qui 
bénéficie de ces abris naturels flottants, 
et c’est aussi sous l’eau que l’on verra la 
biodiversité s’épanouir.
Après deux ans de suivi et de nom-
breuses découvertes nos connaissances 
sur cette problématique se sont consi-
dérablement étoffées. Il nous faut 
désormais attendre 3 à 4 ans pour que 
les rhizomes s’implantent durablement 
et savoir si ce programme a réussi.

YOHAN MORIZET
A gauche, un enclos pour protéger la végétation 
aquatique, à droite rien ! © Yohan Morizet
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Obs. remarquables 
Du 01 juillet au 9 octobre 2014

OISEAUX
• Aigle pomarin : 1 le 11/09 à l’étang des Vigneaux (JV, TM).
• Mouette pygmée : 3 juv le 06/09 à l’étang du Sault (TC, TM)
• Marouette ponctuée : 2 ad le 06/09 à l’étang Cistude (TM)
• Pipit rousseline : 1 le 28/08 à Varennes-sur-Fouzon (TC)
• Gypaète barbu : 1 immature le 23/08 à Saint-Genou (ONCFS Drôme)
• Râle des genêts : 1 individu trouvé écrasé le 21/08, vallée de la Bouzanne à 
Tendu. (TB)

MAMMIFÈRES
• Campagnol de Gerbe Microtus gerbei, Vigoulant, pelotes de réjection 2013. 
(GP)
• Crocidure des jardins Crocidura suaveolens, Vigoulant, pelotes de réjection 
2013. (GP)

BOTANIQUE
• Rhynchospore brun Rhynchospora fusca  le 18/07, 
La Châtre Langlin  (MHF)
• Buplèvre menu Bupleurum tenuissimum, le 01/08  
la Champenoise (MHF)
• Souchet vert sombre Scirpus hattorianus, le 02/07 
en forêt domaniale de Châteauroux. Taxon américain 
en expansion en France, première citation départe-
mentale. (SC)

(TB) Tim Beedell, (SC) Sylvie Caux, (TC) Thomas 
Chatton, (MHF) Marie-Hélène Froger, (TM), Thibaut 
Michel, (GP) Groupe pelotes, (JV) Julien Vèque



Environnement

Les fourmis rousses des bois
En vous promenant en forêt vous avez peut-être déjà rencon-
tré un nid de ces fourmis. Ils sont faciles à repérer, ce sont 
des dômes d’aiguilles de conifères ou de débris végétaux pou-
vant atteindre 1,5 mètre de hauteur. Chaque dôme contient 
plusieurs milliers d’individus qui se défendent en projetant 
de l’acide formique concentré. Ce sont des fourmis d’assez 
grande taille (4 à 9 mm), et bicolores (rouge et noir).
Elles ont un régime omnivore composé essentiellement de 
miellat de pucerons, et de petits invertébrés. Elles sont utiles 
notamment dans la régulation des populations chenilles 
processionnaires. Vous pouvez nous transmettre des prélè-
vements d’individus que vous trouvez en précisant le lieu de 
prélèvement et la nature du dôme (hauteur, composition). 
Pour plus d’infos, contactez Romuald Dohogne ou 
Quentin Barbotte.

QUENTIN BARBOTTE

Destruction d’espèces protégées ou sites sensibles dégradés

 Indre Nature se porte partie civile
Le 21/04/2014 deux salariés d’Indre 
Nature assistent en direct à des actes 
de destruction sur une colonie mixte 
de hérons à l’étang Porte Pierre, au sud 
de Migné : deux individus secouent les 
arbres pour faire tomber les nids ! Nos 
deux témoins prennent immédiate-
ment photos et vidéo. Alertés les gardes 
de l’ONCFS constatent le lendemain 
sur les lieux les dégâts de cet acte inex-
cusable : des dizaines d’œufs cassés de 
héron cendré et gardeboeuf, aigrette 
garzette, bihoreau, et une dizaine de 
poussins de cendré au cou brisé. Un 
procès-verbal pour destruction d’es-
pèces protégées est établi et transmis 
au procureur. 
A Varennes-sur-Fouzon le 20/03/2014, 
des adhérents nous signalent qu’à la 
suite du creusement d’un silo, 4 
camions déversent la terre de terras-
sement sur une prairie humide. Nous 
informons l’ONEMA qui dresse et 
transmet au procureur un procès-ver-
bal pour remblai en zone humide et 
altération d’habitat d’espèce protégée. 
Afin de défendre les intérêts de la faune 
sauvage et des milieux naturels, Indre 

Nature  a l’intention de se porter partie 
civile dans ces deux dossiers. Cela nous 
permettra d’argumenter sur la gravité 
des infractions et d’essayer d’obte-
nir une condamnation exemplaire. A 
l’heure où paraissent ces lignes nous 
attendons les pièces du dossier et la 
date d’audience pour déposer nos 
conclusions.  
Nous restons très vigilants pour que 
de tels comportements ne restent pas 
impunis, mais combien d’atteintes à 
la nature doivent se passer en toute 

« discrétion », sans témoins pour les 
dénoncer  ? C’est pourquoi chaque 
adhérent peut et doit se comporter 
comme une « vigie nature » !
 
Dès que vous avez connaissance 
d’une atteinte à l’environnement 
contacter Indre Nature : 
09 72 15 87 68 ou 
association@indrenature.net

RÉGIS CLEVA

Nature
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Fourmillère de Formica pratensis © Quentin Barbotte

Une espèce protégée non pisci-
vore, le Héron Garde-boeufs 
© Nicolas Van Ingen
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Dossier

Continuité écologique de la Creuse
 situation et enjeux

La rivière Creuse a toujours été une 
voie migratoire piscicole importante. 
De nombreuses espèces fréquentaient 
la rivière au début du 19 e siècle. 
Lamproie marine, grande alose, alose 
feinte, anguille, flet et bien sûr le 
saumon atlantique procuraient une 
richesse biologique et économique. 
La transformation des moulins en 
usines hydroélectriques (Descartes, La 
Guerche) a éradiqué ces migrateurs vers 
1860. Seule une très petite population 
de saumons réussissait à se mainte-
nir. Malheureusement la construction 
d’ouvrages encore plus grands (Roche 
Bat L’Aigue, 1907, Maisons Rouges, 
1922, Eguzon, 1926 …) ont provoqué 
la disparition de cet emblème de la 
qualité des milieux aquatiques.
La mise en place du plan «  Loire 
Grandeur Nature » donne une orienta-
tion plus écologique. En 1998, le bar-
rage de Maisons Rouges au confluent 
Creuse x Vienne est arasé. Le résul-
tat est probant  : 50 000 lamproies 
marines, 15 000 aloses et une centaine 
de saumons passent à Descartes. Après 
150 années d’absence ces espèces reco-
lonisent la Creuse. Cerise sur le gâteau 
des saumoneaux sont signalés en 
amont d’Argenton en 2010 et 2011.
Suite à cette évolution, et à la création 
de tout un arsenal juridique, confir-
mation du classement de la rivière 
comme axe migratoire1, Loi sur l’eau 
et les milieux aquatiques (LEMA) de 
2006 étendant la libre circulation à 
toutes les espèces aquatiques et prenant 
en compte le transport des sédiments, 
obligations de respecter la Directive 
Cadre sur l’eau et le SDAGE Loire-
Bretagne fixant l’objectif d’un bon état 
écologique des « masses d’eau » (indi-
cateurs biologiques et chimiques) à 
2015 et priorisant la libre circulation 
des migrateurs, nous pensions que la 
Creuse pourrait retrouver son caractère 
relativement « sauvage » sur l’essen-
tiel de son parcours dans l’Indre et 

que sa biodiversité irait en s’amélio-
rant. C’était compter sans la volonté 
d’usiniers peu ouverts à la nature et 
la passivité des élus et responsables de 
l’administration.
L’application des lois existantes aurait 
dû se traduire pour les 25 ouvrages 
existant sur son parcours dans l’Indre 
entre le barrage de la Roche Bat l’Aigue 
et Tournon Saint Martin, soit par une 
installation de passes à poissons et des 
pratiques de vidanges périodiques, soit 
par l’arasement de certains ouvrages 
qui pour certains sont déjà à moitié 
détruits naturellement. 

Or, les élus des collectivités concernées 
et les représentants de l’Etat, se sont 
surtout distingués par leur absence 
totale de volonté de faire appliquer 
ces lois. Aucune des échéances portées 
par ces textes n’est respectée. L’Etat et 
ses représentants quels qu’ils soient, car 

les Préfets se succèdent et la politique 
reste la même, ont systématiquement 
reculé devant la mauvaise volonté des 
propriétaires privés ou des collectivités 
propriétaires à prendre des dispositions 
pour mettre ces ouvrages en confor-
mité avec la Loi. 
Pire  ! Concernant le moulin de 
Fontgombault nous avons assisté à 
une violation délibérée de la Loi par le 
préfet, remettant en cause le montage 
du dossier par sa propre administra-
tion et l’ONEMA ; soutenu par une 
majorité des membres du CoDERST 
malgré les protestations argumentées 

d’Indre Nature et de la Fédération de 
pêche de l’Indre, cela nous a conduit 
à porter l’affaire devant la juridiction 
administrative qui nous a donné rai-
son. Nous sommes de fervents parti-
sans de l’explication du sens et de la 
concertation mais maintenant que les 

1 Arrêté ministériel du 4 février 1986 classant la Creuse au titre de l’article L432-6 du Code de l’Envi-
ronnement pour la truite fario, la lamproie, le brochet et l’anguille ; Arrêté du 1er août 2002 l’étendant à 
la grande Alose. Ces règlementations obligent à mettre en place des dispositifs pour la libre circulation des 
poissons migrateurs dans un délai maximum de 5 ans

Vue aérienne de la centrale de Fontgombault montrant qu’au moment où la photo a été prise le débit de la 
rivière passe intégralement par le moulin hydroélectrique, ce qui est illégal.
© Fédération de pêche de l’Indre



Dossier
délais de mise en conformité sont très 
largement dépassés force est de consta-
ter que depuis 12 ans la discussion n’a 
servi à rien. Aucun des 25 obstacles/
ouvrages n’a été mis en conformité. 
Aussi nous demandons maintenant à 
l’Etat de mettre un terme aux situations 
délictuelles sur la rivière Creuse et de 
faire respecter la Loi.

Le contrat territorial de 
la Creuse, nouvel écran de 
fumée ? ...
Aujourd’hui, l’Administration nous dit 
que tout va changer grâce au Contrat 
Territorial sur la Creuse et ses affluents 
que le PNR Brenne a initié. Pour le 
moment cela ne s’est traduit que par 
une nouvelle étude préalable sur les 
altérations de ces rivières avec l’objectif 
de rétablir leur bon état écologique. Or 
des études, il y en a déjà eu (ONEMA-
2010) et l’engagement du PNR ne 
va pas au delà de l’étude, notamment 
pas sur les décisions qui devront en 
découler. De plus, profitant de cette 
aubaine, l’administration a décidé de 
mettre en sommeil tous les contrôles ! 
De quoi rassurer les propriétaires et 
élus récalcitrants. Or sans intervention 
volontariste de l’Etat, la situation de 
blocage va continuer ! Nous exigeons 

au contraire que les projets d’arrêtés de 
mise en demeure bloqués depuis des 
mois (voire des années) soient enfin 
signés par le Préfet. 

… ou nouvelle menace ?
D’autant que certains élus verraient 
bien à cette occasion approuver leur 
plan d’électrification de la rivière 
Creuse pour, au nom de la transition 
énergétique, mettre à l’étude la pos-
sibilité d’équiper 22 microcentrales 
hydroélectriques.
Ce projet de plan d’électrification de 
la Creuse est un non sens écologique, 
énergétique et financier complet ! 
Ecologiquement la multiplication des 
ouvrages hydrauliques même équipés 
correctement de passes à poissons, fini-
rait par épuiser les migrateurs et serait 
un obstacle à la libre circulation des 
autres espèces (microfaune aquatique, 
crustacés), ainsi qu’aux sédiments.
Energétiquement, compte tenu du 
faible dénivelé de la rivière sur l’en-
semble de son cours dans l’Indre, le 
potentiel hydroélectrique de la Creuse 
en aval de la Roche Bat l’Aigue serait 
à peine égal à celui de 4 éoliennes  ! 
D’ailleurs certains de ces barrages 
actuellement équipés d’installations 
hydroélectriques ne fonctionnent 

quasiment pas voire pas du tout faute 
de débit suffisant. Le risque de capta-
tion d’une part trop grande du débit 
de la rivière a été un argument retenu 
par le Tribunal pour annuler l’arrêté 
sur Fontgombault. Alors avec 21 autres 
microcentrales qu’est-ce que ça sera !
Economiquement, le coût de l’aména-
gement (parfois la reconstruction d’ou-
vrages actuellement en partie détruits) 
serait exorbitant alors que les collec-
tivités et propriétaires privés de ces 
ouvrages nous objectent depuis 10 ans 
que leur mise en conformité environ-
nementale coûte trop cher pour leurs 
capacités financières. Où trouveront-
ils l’argent ? Comptent-ils sur l’argent 
public, c’est à dire celui de chaque 
citoyen, pour alimenter des projets 
non rentables sous couvert d’énergie 
« verte » ? 
La victoire obtenue au Tribunal admi-
nistratif nous conforte dans notre com-
bat pour une rivière Creuse libérée de 
ses obstacles et plus riche en biodiver-
sité. Mais la lutte risque d’être encore 
longue. 

GROUPE EAU D’INDRE NATURE
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Carte des obstacles existants sur la Creuse dans le département de l’Indre
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Vie de l’association

Un partenariat efficace !
Au lycée Blaise Pascal nous nous 
sommes engagés dans une démarche 
d’Agenda 21 en septembre 2012. Notre 
plan d’actions contient un volet pro-
tection de l’environnement et biodiver-
sité ce qui nous a assez naturellement 
conduit vers un partenariat avec l’asso-
ciation Indre Nature. Concernant les 
espaces verts tout d’abord, l’idée était de 
s’orienter vers une gestion différenciée 
des espaces verts . Entretenir différem-
ment en fonction des besoins, tout en 
essayant d’économiser nos ressources. 
Ainsi, par exemple, une partie du fleu-
rissement annuel a été transformé en 
fleurissement durable avec des vivaces 
moins gourmandes en eau et nécessi-
tant moins d’entretien. Outre cet effort 
pour économiser temps et ressources, il 
nous a paru indispensable d’aller plus 
loin dans notre démarche en signant 
la charte « Objectif zéro pesticides » en 
juin dernier.

Ce partenariat avec Indre Nature va 
nous aider, d’une part, à réduire et 
stopper l’utilisation des produits phy-
tosanitaires, et d’autre part, à trouver 
ensemble des solutions alternatives 
pour améliorer la qualité de notre cadre 
de vie. Cette année scolaire sera celle de 
la mise en place concrète.
Côté pédagogique, une de nos collègues 
a souhaité s’investir avec ses élèves de 
3ème prépa pro dans une action d’ins-
tallation de nichoirs dans le parc de 
11 ha de notre lycée. C’est ainsi que 
Valentin Motteau d’Indre Nature est 

venu rencontrer les élèves pour expli-
quer l’importance de cette installation 
pour l’environnement et a fait bénéfi-
cier à tous de ses conseils en matière de 
construction et d’installation.
Témoins et acteurs d’un partenariat effi-
cace et prometteur avec Indre Nature, 
nous engageons les autres lycées qui 
auraient envie de s’engager à ne pas hési-
ter à prendre contact avec l’association.

EMMANUEL BOUSSION, responsable des 
espaces verts du lycée Blaise Pascal
SOPHIE WINANDY, documentaliste au 
lycée Blaise Pascal

Groupe  
« balades nature »
En 2015, Indre Nature continue les 
balades entre adhérents.
Nous nous adressons à tous ceux qui 
souhaitent nous faire découvrir un 
petit coin de nature. Pas besoin d’être 
spécialiste de la faune et de la flore. 
Il suffit d’avoir envie de partager, 
d’échanger et de mettre en commun 
ses connaissances.
Pour proposer une balade, indiquez : 
date / lieu /circuit (≈ 5 km) /nom /n° 
de téléphone. Chaque organisateur 
accepte de renseigner les éventuels 
participants et prend en note leurs 
coordonnées pour une réservation 
qui est fortement conseillée.
Attention : transmettre vos pro-
positions avant Noël.
A bientôt pour de nouvelles décou-
vertes à travers notre département 
très riche en biodiversité !
Contact : boulanger.gisele@sfr.fr 
Tél. : 02 54 22 96 83

GISÈLE BOULANGER

Un groupe d’échange pour « Gérer son 
terrain pour la biodiversité »

La biodiversité vous interpelle ?

Vous avez un terrain petit ou grand ? 

Vous vous demandez comment gérer au mieux cet espace pour la faune et la flore ? 
 

Le 26 juillet dernier, Arie nous recevait 
chez lui  pour nous expliquer comment 
il tentait de répondre à cette question. 
Les visites se sont ensuite poursui-
vies chez Jacques et Micheline, chez 
Susan, où nous avons tenté de répondre 
ensemble aux problématiques de cha-
cun (comment entretenir une mare, 
une prairie, etc). 
Ainsi l’objectif de ce groupe d’échange 
est de faire bénéficier tout un cha-
cun des expériences et des compé-
tences  des autres, dans le but  de 
favoriser la biodiversité chez nous. 
Si cette idée vous plaît n’hésitez pas 
à nous contacter et à venir nous 
retrouver lors des prochaines visites  !  
 

Contact  :  Marie-Hélène Froger  
marie-helene.froger@indrenature.net

MARIE-HÉLÈNE FROGER

Tribune libre

Le groupe en visite chez Jacques et Micheline au 
Blanc le 29 août.



Faucon pèlerin, grimpeurs 
 une cohabitation réussie

La falaise de la Dube près de Mérigny 
est le théâtre depuis deux printemps 
d’une cohabitation réussie entre 
l’Homo sapiens qui colonise les parois 
verticales sous la forme d’une activité 
baptisée « grimpe » et une des espèces 
emblématiques de la gente ailée, le 
Faucon pèlerin.
Une réunion entre Indre Nature, les 
associations d’escalade, l’ONCFS, la 
communauté de communes du Blanc 
et le Parc Naturel Régional de la Brenne 
a permis de définir une stratégie pour 
concilier l’activité grimpe, pratiquée 
sur ce site depuis les années 50, et la 
reproduction du Pèlerin : l’escalade est 
interdite sur les voies les plus proches 
de l’aire de nidification de février à 
juin et un panneau sur le site rappelle 
la présence de l’espèce et la sanction 
encourue en cas de dérangement.
Le Faucon pèlerin montre ici un bel 
exemple d’adaptabilité. La présence 
humaine dans la falaise ou le passage 
des voitures sur la route juste en des-
sous de l’aire de nidification n’ont pas 
empêché sa reproduction avec 2 jeunes 

par an. Cette adaptation est certai-
nement un peu sous contrainte car 
dans l’Indre, les parois verticales néces-
saires à la nidification sont en nombre 
limité et avec l’expansion progressive 
de l’espèce, la plupart des falaises du 
département sont maintenant colo-
nisées. C’est le cas sur la vallée de la 
Creuse entre Crozant et Ceaulmont où 
7 couples sont installés. A noter que 
2014 aura été une bonne année pour 

la reproduction avec  au total 15 jeunes 
à l’envol.
Espérons que cette faculté d’adaptation 
dont fait preuve le Faucon pèlerin soit 
respectée par le petit monde de l’esca-
lade et que, dans les années futures, 
de jeunes pèlerins puissent à nouveau 
exercer leur regard perçant du haut de 
la falaise. 

YVES-MICHEL BUTIN

Prendre le temps de l’analyse  
et de la réflexion 

Les transformations actuelles de notre société entraînent un durcissement du 
contexte dans lequel évolue notre association. Les conséquences en sont : des 
financements publics en forte baisse, une concurrence accrue sur les marchés 
privés, le mécénat fortement sollicité, des engagements bénévoles en diminution, 
alors que l’engagement dans notre cause est encore plus nécessaire. Le conseil 
d’administration a donc décidé de mener une réflexion avec les salariés sur les 
adaptations nécessaires au développement de notre association.
Une 1ère journée de séminaire en juillet a permis d’identifier 3 sujets prioritaires :
•	 le projet associatif, les actions qui en découlent et leur financement
•	 le fonctionnement général (organisation interne, locaux, relation salariés-

bénévoles, actions militantes,…),
•	 la communication,
Ces thèmes seront traités par 3 commissions qui vont se réunir durant l’automne. 
Leurs propositions seront présentées et discutées lors de la prochaine Assemblée 
Générale.

FRANCIS LHERPINIERE

Les stagiaires  
2014

Chaque année Indre Nature par-
ticipe à la formation des jeunes 
en accueillant quelques stagiaires. 
Cette année nous avons encadré 
Thomas Dagonet, Tom Delaporte 
et Romane Taraud, tous les 3 en 1ère  

STAV. Ils nous ont apporté leur aide 
dans le cadre des études Moineau 
friquet, Biodiversité des bassins de 
rétention de la CAC et Opération 
Nénuphars du PNR Brenne. Nous 
les remercions pour leur investisse-
ment et leur bonne humeur !
Les demandes de stages sont tou-
jours très nombreuses, mais nos 
capacités d’accueil sont  malheu-
reusement très limitées…

L’ÉQUIPE

Vie de l’association
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Mémo Découverte ludique de la flore sauvage

Le 6 juin dernier, c’est au collège d’Ai-
gurande qu’Indre Nature présentait 
pour la première fois son exposition 
interactive permettant à chacun, petits 
et grands, de découvrir la flore sauvage 
locale et d’appréhender la nécessité 
de préserver celle-ci. Chaque « visi-
teur » est appelé à endosser le rôle de 
l’enquêteur qui doit confondre l’auteur 
d’un meurtre fictif qui s’est produit à 
l’Institut du végétal. Grâce aux photo-
graphies et parfums de plantes qui lui 
sont fournis, le joueur progresse pas à 
pas dans l’enquête. Il fait ainsi connais-
sance avec la flore sauvage, apprend 
à identifier une trentaine de végétaux 
et découvre en quoi cette ressource 
naturelle est utile à l’homme. Six pan-
neaux présentent l’usage que l’on fait 
des plantes (recherche génétique, tex-
tile, alimentation…) et sur chacun de 

ces panneaux figure un suspect, cou-
pable potentiel du meurtre qu’il faut 
élucider.
La réalisation de cet outil pédago-
gique a reçu le concours financier de 
la Région Centre, des fonds européens 
FEDER, de la Laiterie de Varennes-
sur-Fouzon et de l’Espace Bio de 
Châteauroux. Indre Nature utilisera 
cette exposition dans le cadre des 
manifestations auxquelles notre asso-
ciation participe. Aussi, divers parte-
nariats nous permettront de la présen-
ter dans les établissements scolaires de 
l’Indre.Nous tenons à remercier cha-
leureusement tous les bénévoles qui 
ont apporté leur aide à la réalisation de 
cette exposition et sans qui elle n’aurait 
pu voir le jour.

GILLES DÉZÉCOT

appel à dons

pour maintenir nos actions et notre expertise 
parce que :

•	 les subventions publiques sur projets ne cessent de se réduire (-30% en 2014),
•	 les taux de subventionnement de nos projets techniques se réduisent constam-

ment et exigent une part croissante d’autofinancement,
•	 les actions en justice, même couronnées de succès, nous coûtent de l’argent,
•	 le mécénat n’offre pour l’instant que des perspectives limitées,
nous avons besoin de vos dons pour renforcer notre indépendance financière ! 

pour :
maintenir et développer de nouveaux projets, 

développer l’appui des salariés aux actions des bénévoles qui ne peuvent être 
financées que par nos moyens propres,

maintenir notre potentiel salarié d’expertise technique,
adressez vos dons à Indre Nature !

Un reçu fiscal vous sera délivré pour bénéficier des avantages fiscaux : réduction d’impôt sur le revenu 
jusqu’à 66% du montant du don, limitée annuellement à 20% du revenu imposable. Si le don excède 

cette limite, l’excédent est reportable sur les 5 années suivantes. 

ERRATUM
Une erreur s’est glissée à la page 5 du 

Mosaïque n°69 : le dernier paragraphe 
commençant par « de proprietés … » n’a 
rien à voir avec le texte du dossier sur 
l’Aéroport de Chateauroux -Centre . 

Veuillez nous en excuser.
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 Prochains rendez-vous
Salon de la pêche 
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 
22 février 2015
Belle Isle
36000 Châteauroux
Contact : edith.armange@indrenature.net

Ateliers de l’asso
Au local d’Indre Nature 

Atelier pelotes de rejection 
Tous les mercredis, à 14 h

Photos de libellules
Scéance de formation/détermination 
de libellules sur photo en salle.
En décembre, date à préciser 
Contact : yohan.morizet@indrenature.net
09.72.15.87.66


