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La Nature vandalisée
En trente ans l’Europe a perdu le quart de sa population d’oiseaux 
assurent les scientifiques1,2. Quelques mois plus tôt l’Agence 
Européenne de l’Environnement constatait qu’en 20 ans l’Europe 
avait perdu la moitié de ses papillons. Sans parler des abeilles ! 
Autant de signes parmi d’autres révélateurs de la chute dramatique 
et constante de la biodiversité. En cause, l’intensification agricole 
et la destruction des habitats. Détruire la nature est désormais 
devenue une règle de « bonne » gestion des politiques publiques.

Au nom de l’irrigation du maïs pour une poignée de producteurs, 
l’Etat et les collectivités locales ont autorisé la destruction de la 
dernière zone humide du Tarn à Sivens pour construire un barrage. 
Le projet serait, selon les experts nommés par le Gouvernement, 
« d’un autre temps ». Et pourtant, malgré la mort d’un naturaliste 
opposé à ce projet, il est maintenu.

Au nom de l’emploi et de la distraction sécurisée et tarifée de 
quelques privilégiés, le même scénario se répète à Roybon dans 
l’Isère où une zone humide devrait être détruite pour y créer un 
Center Parcs.

Partout, à toutes les échelles, le saccage se poursuit sans scrupule. 
L’Indre n’y échappe pas. Sous prétexte de retombées économiques, 
il est question de détruire des habitats naturels d’espèces protégées 
pour faire tourner des voitures de course polluantes et bruyantes 
aux Tourneix (Saint-Maur). Et nous ne reviendrons pas sur le 
dossier de la continuité écologique de la Creuse3 sans cesse remis en 
cause par certains élus pour des motifs futiles ou économiquement 
aberrants.

Cette politique est absurde et à courte vue. Où nos brillants 
décideurs iront-ils chercher la croissance quand le dernier carré de 
nature aura été détruit ? Il est fort à craindre que non seulement la 
crise économique sera toujours là mais qu’entre temps notre cadre 
de vie aura été saccagé et la nature irrémédiablement vandalisée.

JACQUES LUCBERT

Président d’Indre Nature

1 Inger R. et al. Ecology Letters02/11/2014
2 Voir dossier central
3 Voir Mosaïque n°70
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Nature

Obs remarquables 
Du 10 octobre 2014 
au 17 janvier 2015

MOLLUSQUES (année 2014)
• Boetgerilla pallens : Issoudun (MLD), Concremiers 
(RD) et à Abloux, Saint Gilles(RD).
• Pagodulina pagodula : Rivarennes (RD), 2ème site 
pour la région.
• Balea perversa : Vatan (RD)
• Vertigo moulinsiana : Chalais, Oulches, Migné, 
Vendoeuvres, Mézière-en-Brenne (RD).
• Acicula fusca : environ 5 nouveaux sites en pays 
Blancois (RD et EA).
• Vertigo pygmaea : au moins 2 nouveaux sites en 
pays Blancois (RD et EA).
• Granopupa granum : Clion (RD).

PAPILLONS (Hétérocères) 
• Le Plumet Ptilophora 
plumigera : le 24/11/14, 
Saint Gilles, (TL). Pre-
mière observation dans 
l’Indre depuis 1879 !

OISEAUX
• Pouillot à grands sourcils : 1 à 2 ind à la Maison 
de la Nature entre les 26 et 29/10 (TM).
• Aigle de Bonelli : 1 imm. (2ème année) le 15/11 près 
de Nozières à St-Michel-en-Brenne (TC).
• Cygne de Bewick : 2 ad., étang des Essarts (RNN 
Chérine) le 30/12 puis à l’étang du Sault jusqu’au 
02/01 et enfin étang Purais le 03/01 (AS) Première 
obs. depuis 1988 !
• Harelde boréale : 1 fem. à l’étang des Loges du 
21/12 au 17/01 (TD).
• Labbe pomarin : 1 juv. du 28 au 29/11 à l’étang du 
Grand Riau (Ciron) (AB).
• Grèbe jougris : 1 ad. à l’étang Puichevreau du 07 au 
09/12 (JMF).
• Grèbe esclavon : 1 ind. à l’étang Puichevreau le 
10/12 (TM).
• Pouillot de Sibérie : 2 ind. entre le 30/11 et 02/01 
à l’Ecoparc des Chènevières de Déols (TD).
• Grue cendrée : 35000 le 15/11 en Brenne ! 
• Pygargue à queue blanche : ad. toujours présent 
en Brenne le 15/11 et le 04/01 à l’étang des Vigneaux 
(TD, FT).
• Mouette pygmée : 1 ad. à la sablière de l’Auneau à 
Saint-Genou le 10/11 (AS).
• Fuligule nyroca : 1 ind. à l’étang Piégu le 08/12 
(RC).
• Pie-grièche grise : poursuit son hivernage à Chan-
trelles (Vendoeuvres) (TC, FT, VM, TD).
Mollusques : (EA) Eric Albrecht, (MLD) Marie-Line 
Duponchel,(RD) Romuald Dohogne. 
Papillons : (TL) Tjitske Lubach.
Oiseaux : Antoine Salmon (AS), Jean-Michel Feuillet (JMF), 
Thomas Chatton (TC), Régis Cléva (RC), Aurélien Bonnet 
(AB), Thibaut Michel (TM), Thomas Dagonet (TD), Fran-
çois Téléfunko (FT), Tanguy Salmon (TS).

La Mulette perlière, indicateur 
très sensible de la qualité des 
cours d’eau à Truites Fario

Début novembre 2014, s’est tenu à 
Brest un colloque sur la conserva-
tion et la restauration des popula-
tions et des habitats de la Mulette 
perlière (Margaritifera marga-
ritifera) en Europe. Cette moule 
d’eau douce très discrète est l’un 
des meilleurs bio-indicateurs de la 
très bonne qualité de l’eau et du 
fonctionnement écologique des 
rivières des régions non calcaires. 
Elle était présente dans le départe-
ment de l’Indre, en Marche berri-
chonne, mais les derniers individus 
(coquilles vides) ont été observés 
en 2006 sur le cours de l’Indre en 
amont de la Châtre. Sa dispari-
tion est liée à celle des populations 
naturelles de Truite Fario (hôte de 
la larve), à la pollution (elle ne se 
reproduit plus à des concentrations 
de nitrates supérieures à 2mg/l), à 

l’érosion et au colmatage du lit des 
rivières, etc. Une moule filtre pour-
tant 50 litres d’eau par jour et une 
population saine peut ainsi retenir 
jusqu’à 90% de la matière orga-
nique en suspension. En Bretagne 
des naturalistes, des pêcheurs et des 
agriculteurs œuvrent ensemble à la 
restauration de cette espèce, alors 
pourquoi pas dans l’Indre ?

ROMUALD DOHOGNE

Suivi de la migration 
postnuptiale d’oiseaux : 
premiers galops d’essai !

A l’automne dernier, un premier 
suivi a été initié dans le Boischaut 
sud au lieu-dit «  Valignon  » 
(413 m  d’altitude – commune 
de Crevant) à proximité du point 
culminant du département  , le 
Fragne (456 m). De là, la vue 
est quasi panoramique et permet 
d’observer la migration active des 
oiseaux. Le suivi débute généra-
lement au lever du jour avec le 
passage des passereaux, puis à partir 
de 10-11h, les grands planeurs font 
leur apparition (rapaces, cigognes). 
31 personnes ont participé à cette 
opération sur 17 jours (du 14/08 au 
06/11) pour environ 74h d’obser-
vation. Plus de 36 700 oiseaux ont 

été dénombrés dont 23 600 Pigeons 
ramiers et 7 500 Pinsons des arbres. 
Tous les résultats sont consultables 
sur le site www.migraction.net/

THOMAS CHATTON

Le Pigeon Colombin, une des espèces migratrices 
observées sur le site

Photo : William Demange ©

Coquille de moule perlière érodée par le 
courant, en provenance du Limousin (elle a 

disparu de l’Indre) 
Photo : Romuald Dohogne ©
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Environnement

Le captage de Montet-Chambon 
vers une gestion écologique des prairies

Le captage de Montet-Chambon à Déols est une propriété 
de la Communauté d’Agglomération Castelroussine, dont 
la gestion et l’exploitation sont confiées à Lyonnaise des 
Eaux. Le site est principalement constitué d’une prairie de 
6,5 ha bordant le ruisseau dit du Montet. La Lyonnaise des 
Eaux (LDE), qui exploite le captage pour l’alimentation en 
eau potable, est par ailleurs de longue date engagée dans 
des démarches environnementales qui visent à préserver 
l’ensemble du cycle de l’eau et de ses usages. C’est dans cette 
logique qu’en 2013 LDE a réalisé en interne un premier 
bilan écologique à Montet-Chambon. Consciente de l’inté-
rêt d’aller plus loin sur ce projet, c’est tout naturellement que 
le partenariat avec Indre Nature s’est alors concrétisé autour 
d’un «plan de gestion différenciée des prairies».
En 2014, Indre Nature a donc réalisé un inventaire orni-
thologique du captage, mettant entre autre en évidence la 
grande importance des haies et des boisements de rivière 
pour les oiseaux. L’année 2015 sera dédiée à  l’étude de la 
flore, ainsi que de divers groupes faunistiques tels que les 
insectes. A terme cette connaissance du terrain permettra 
de proposer des mesures de préservation de la biodiversité 
et d’amélioration de la capacité d’accueil pour les espèces 

sauvages. Des actions de communication et de sensibilisation 
auprès du personnel de LDE sont également prévues… de 
quoi aborder prochainement du concret sur le terrain !

SYLVIE CAUX

Suivi de la mortalité éolienne
Cette année encore, comme depuis 
2 ans déjà, un suivi a eu lieu de mai 
à octobre sur le parc éolien de Saint-
Georges-sur-Arnon/Migny. Il consiste 
à parcourir 2 fois par semaine, au lever 
du jour, les placettes gravillonnées au 
pied des machines afin de rechercher 
d’éventuels cadavres liés à des collisions 
avec les pales en mouvement.
En 2014, la surface de prospection a 
été étendue à un disque de 60m de 
rayon autour du mât afin de mieux 
estimer le nombre réel de collisions 
sur 2 éoliennes qui avaient soulevé des 
interrogations, pour l’une en raison 
de l’absence apparente de collision et 
pour l’autre à cause de la surmortalité 
détectée. Six cadavres ont été trouvés, 4 
chiroptères (3 Pipistrelles communes et 
1 Pipistrelle de Nathusius) et 2 oiseaux 
(1 Moineau domestique et 1 Faucon 
hobereau). 

Si la mort des oiseaux est due au choc 
contre les pales, les chiroptères sont 
morts des suites d’un barotraumatisme, 
c’est-à-dire de lésions occasionnées par 

la dépression générée par le passage des 
pales. 
Même si ces chiffres semblent relative-
ment peu importants, il faut rappeler 
que ce parc éolien est situé au milieu 
de zones de grandes cultures, donc peu 
fréquentées par les chauves-souris qui 
utilisent les haies comme corridors 
pour aller et venir de leurs gîtes diurnes 
vers leurs zones de chasses nocturnes. Il 
est également intéressant de constater 
que la majorité des collisions a eu lieu 
en septembre, en période de migration 
de ces espèces. 
Afin de limiter les risques de collisions, 
des mesures telles que l’arrêt des pales 
sont envisagées durant les périodes cri-
tiques pour ces espèces.

VALENTIN MOTTEAU
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Vue générale du captage
Photo : Sylvie Caux ©

Pipistrelle de Nathusius, trouvée morte au pied 
d’une élolienne
Photo : Valentin Motteau ©
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Dossier

LE DÉCLIN ALARMANT 
 de l’avifaune de plaine

«  Ma pov’ dame, on voit de moins en 
moins d’oiseaux dans nos campagnes  ! » 
Cette  phrase, qui ne l’a pas déjà 
entendue  ? Ce triste constat est mal-
heureusement depuis peu scientifique-
ment étayé  ! De nombreuses espèces 
d’oiseaux autrefois communes dans 
nos campagnes subissent une très 
forte régression et ce depuis de nom-
breuses années ! 
Un récent article publié dans la revue 
d’ornithologie «  Ornithos  »* daté du 
mois de juin 2014 met en lumière, 
à l’échelle nationale,  des effondre-
ments effrayants d’effectifs de certains 
oiseaux et plus particulièrement des 
espèces qui fréquentent les milieux 
agricoles. Ces résultats ont été obtenus 
par les très nombreuses heures de ter-
rain effectuées souvent bénévolement à 
l’occasion des protocoles STOC (Suivi 
Temporel des Oiseaux Communs) et 
des carrés de suivi des rapaces initiés 
par le Muséum National d’Histoire 
Naturelle.  

Les passereaux particulièrement 
touchés
Les exemples les plus évidents nous 
viennent des passereaux qui fré-
quentent les zones de plaine. Le Ta-
rier des prés, petit oiseau inféodé aux 
prairies humides et aux pâturages a, 
par exemple, subi une régression de 
72% de ses effectifs depuis 1989 et 
l’Alouette des champs a perdu 27% 
de ses effectifs malgré son affinité mar-
quée pour les grandes zones ouvertes ! 
La Linotte mélodieuse, la Pie-grièche 
écorcheur ou le Tarier pâtre  sont 
devenus moins abondants alors qu’ils 
s’observaient couramment  par le pas-
sé. Le Moineau friquet ne subsiste 
plus dans l’Indre que dans quelques 
localités, souvent urbaines et son cou-
sin, le Moineau domestique, subit lui 
aussi une régression perceptible : dans 
nos campagnes, il peine de plus en plus 
à trouver des sites de nidification dans 
des bâtiments souvent restaurés où il 
ne trouve plus de cavités.

Des espèces 
emblématiques en 
danger
Certaines espèces patri-
moniales ont disparu ou 
frôlent même l’extinction 
à l’échelle locale. Dans 
l’Indre, c’est le cas du Râle 
des genêts dont les der-
niers individus chanteurs 
ont été recensés en 2001. 
C’est aussi le cas de l’Ou-
tarde canepetière, dont il 
ne reste qu’entre 10 et 14 
mâles et qui était encore 
très abondante dans le dé-
partement dans les années 

1960. Elle subsiste dans l’Indre  grâce 
à la mise en place d’une zone Natura 
2000 (ZPS : Zone de Protection Spé-
ciale) sur le plateau de Chabris et de 

MAE (Mesures-Agri-Environnemen-
tales) qui permettent d’assurer le main-
tien de zones agricoles favorables à sa 
nidification. L’acquisition de parcelles 
par le Conservatoire d’Espaces Natu-
rels de la région Centre  au sein de 
cette ZPS est sans doute la mesure de 
conservation la plus efficace. 
Le Courlis cendré est lui aussi en dan-
ger, ses populations s’effondrent et ne 
subsistent plus que dans les zones de 
grandes prairies de fauche. On ne le 
trouve plus aujourd’hui que dans les 
environs de Chabris et dans les zones 
prairiales de Brenne. Ces 2 dernières 
espèces sont aussi tributaires de dates 
de fauche évitant la destruction des 
nichées par les engins agricoles.

Le bilan mitigé des rapaces
Les rapaces sont eux aussi concernés 
par cette régression généralisée de 
l’avifaune de plaine. Après un effon-
drement des effectifs lié aux tirs et aux 
destructions systématiques des rapaces 
accusés de détruire le gibier, voire de 
piller les basses-cours, une loi de pro-
tection des rapaces a été mise en place 
à partir de 1970. Cette interdiction de 
toute action à l’encontre des rapaces 
a permis d’enrayer ce déclin et même 
de restaurer une partie des effectifs de 
certaines espèces telles que le Faucon 
crécerelle ou la Buse variable. Cepen-
dant, on a pu noter avant les années 
2000 une nouvelle chute des effectifs 
de ces espèces pourtant utiles à l’agri-
culture par leur consommation impor-
tante de campagnols qui occasionnent 
des dégâts aux cultures lors de phases 
de pullulation.
Les Busards sont des espèces qui fré-
quentaient autrefois les landes et bois 
clairs qui se sont adaptés à la raréfac-
tion de leurs habitats d’origine en 
utilisant les espaces agricoles comme 
habitats de substitution. Dans l’Indre, 

Le Bruant jaune, une espèce encore commune mais en 
régression
Photo : Thomas Dagonet ©



Dossier

les Busards Saint-Martin et cendré 
se reproduisent de manière classique 
dans des cultures de céréales ou, plus 
rarement, dans du colza. Le Busard 
des roseaux peut éventuellement s’y 
reproduire de manière occasionnelle. 
Cependant, même si ces espèces ont 
trouvé un nouvel habitat pour se repro-
duire, leurs effectifs restent très faibles 
et la situation du Busard cendré reste 
très préoccupante dans notre départe-
ment. En effet, l’avancement des dates 
de moisson de l’orge, culture souvent 
choisie par les oiseaux pour y nicher à 
leur retour de migration, ne laisse pas 
le temps aux jeunes oiseaux à peine 
volant de fuir devant les machines et 
les nichées sont bien souvent détruites 
lors des moissons. 

L’intensification de l’agriculture 
en cause
L’une des causes majeures de ce déclin 
reste l’intensification de l’agriculture 
qui détruit d’année en année les habi-
tats favorables aux espèces d’oiseaux.
L’agrandissement de la taille des par-
celles agricoles ainsi que l’extension 
de la monoculture ont fait disparaître 
la mosaïque de petites parcelles aux 
cultures diversifiées, habitats de prédi-
lection de nombreuses espèces comme 
l’Outarde canepetière et le Bruant 
jaune. 
La destruction et l’artificialisation des 
prairies (drainage, désherbants sélec-
tifs, fertilisation, retournement)  cou-
plées à des dates de fauche trop pré-
coces ont déjà eu raison du Râle des 
genêts, et du Tarier des prés dans 
l’Indre.
L’arrachage des haies réduit les zones 
de transition, appelées aussi écotones,  
réduit la disponibilité alimentaire, la 
possibilité d’installation de nids ou 
tout simplement le nombre de postes 
de chant pour certaines espèces telles 
que le Bruant proyer. 
La Perdrix grise est également en forte 
régression et ne se maintient par endroit 
qu’à coup de lâchers cynégétiques.

La régression du système de polycul-
ture-élevage au profit de la céréalicul-
ture réduit les ressources alimentaires 
liées aux insectes et contribue ainsi à la 
raréfaction des insectivores tels que les 
Pies-grièches ou le Tarier pâtre.
Enfin, l’emploi massif de produits 
phytosanitaires est à l’origine de nom-
breux maux au sein de l’avifaune de 
plaine. On peut  bien sûr imaginer 
une disparition directe de la ressource 
alimentaire générée par les insectes ou 
par les graines des adventices, mais il 
existe d’autres effets, plus insidieux. Il 
a en effet été mis en évidence que ces 
produits sont à l’origine chez de nom-
breux rapaces de cas de stérilité, d’une 
augmentation du nombre d’œufs clairs 
au sein des couvées ou encore d’une 
fragilisation des coquilles des œufs. 
Il reste encore beaucoup de chemin 
à faire avant d’obtenir une véritable 
prise en compte de cette biodiversité 
des champs et la considération par le 
plus grand nombre des espaces agri-
coles comme des espaces naturels à 
part entière même si de nombreux 
efforts ont déjà été consentis !

VALENTIN MOTTEAU

*  Dupuis V., Deuceninck B., Jiguet F., Issa N., 
2014. Evolution des oiseaux nicheurs de France 
métropolitaine, indicateurs de biodiversité. 
Ornithos n°107.
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L’outarde canepetière, espèce emblématique des 
plaines cultivées, en sursis dans l’Indre
Photo : Alizée Danel ©

«Vous voulez que je disparaisse ou quoi ?!»
Dessin : Gilles Dézécot ©
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Vie de l’association

Tribune libre

Forêt de Châteauroux : ONF – Indre Nature, 
 un dialogue profitable

Elaborer les documents de gestion 
des forêts publiques est une des mis-
sions essentielles dévolues à l’ONF. Ces 
documents de gestion (aménagement) 
sont généralement établis pour une 
durée de 20 ans, avec le souci de veiller 
au maintien d’une multifonctionnalité.
Depuis quelques années, l’ONF 
conduit ces projets en veillant à asso-
cier à la réflexion les partenaires ou 
associations locales, notamment pour 
ce qui concerne les enjeux environne-
mentaux et d’accueil. Tel a été le cas 
pour la forêt de Châteauroux.
Indre Nature a été un partenaire de 
premier plan pour les enjeux environ-
nementaux ; si les échanges ont, au 
début, été empreints de méfiance et 

parfois d’incompréhension, il s’avère 
qu’à l’arrivée, par le dialogue et la 
mutualisation des connaissances, un 
projet satisfaisant, compatible avec 
la multifonctionnalité attendue et 
notamment garant de la préservation 
de la biodiversité au sein de cette forêt 
a été arrêté. Ces échanges ont donc 
été largement profitables pour l’éla-
boration de cet aménagement, mais 
ont également largement favorisé la 
compréhension entre les structures  : 
Indre Nature travaille dans le sens 
d’une meilleure connaissance de la 
biodiversité présente dans cette forêt 
; l’ONF pour sa part vise en premier 
lieu à préserver une diversité d’habi-
tats, de niches écologiques nécessaires 

au maintien de la biodiversité. Ces 2 
approches ne s’opposent pas mais se 
complètent. Pour cette raison, l’ONF 
et Indre Nature ont décidé de travail-
ler, dès 2015, à l’élaboration d’une 
convention visant à permettre une 
application intelligente et transparente 
de ce nouveau plan de gestion. 
Ce projet de partenariat qui doit 
aboutir à une gouvernance mieux 
partagée dans la prise en compte des 
enjeux environnementaux, est  un 
des succès de ce projet. 

MARC NOUVEAU

ONF-Directeur de l’Agence 
interdépartementale Berry-

Bourbonnais 

Valorisons l’esthétisme de la flore sauvage...  
à Rivarennes, commune sans pesticide ! 

Il y a quelques mois, Daniel Meunier, 
agent de la commune de Rivarennes, 
nous contactait pour l’aider à réaliser 
un labyrinthe végétal sur une prairie 
du bord de Creuse. Son idée était de 

valoriser cet espace en l’agrémentant 
d’une jachère fleurie et de le doter de 
refuges à insectes pour en faire un site à 
vocation pédagogique. Sur nos conseils 
et en partenariat avec le CPIE, le projet 

a depuis évolué. Cet espace 
sera finalement un lieu de 
découverte de la flore sauvage 
locale présentée sous un angle 
esthétique. 
En créant des carrés fleuris 
composés d’îlots de planta-
tion mono-spécifique, chaque 
plante sauvage gagnera en 
esthétisme et en visibilité, ce 
qui permettra d’inviter les 
visiteurs à découvrir plus aisé-
ment chaque végétal. 
Ce projet, mené sur deux ans 

(2015-2016), a pour objectif 
pédagogique de réconcilier le 

public avec la flore spontanée (sau-
vage !) qui occupe parfois nos rues et 
trottoirs. 
Plusieurs adhérents d’Indre Nature ont 
participé à la récolte de graines sau-
vages que nous avons semées sous serre 
en attendant de repiquer les jeunes 
plantes au printemps prochain.
J’adresse mille remerciements à ces 
bénévoles collecteurs et j’invite dès 
aujourd’hui les adhérents qui sou-
haitent participer au repiquage 
des plants dès mars 2015 à se faire 
connaître en m’adressant un mail à 
l’adresse suivante : 
gilles.dezecot@indrenature.net
Merci !!!

GILLES DEZECOT
Semis des graines récoltées par les adhérents d’Indre Nature 
dans la serre du CPIE Brenne
Photo : Mélanie Couret, CPIE Brenne ©



Vie de l’association

Les barbecue-pelotes
Le mercredi 22 octobre, le groupe 
« pelotes » d’Indre Nature se réunissait 
pour la seconde édition du « barbecue-
pelotes » chez Susan et Geoff Beak. 
Un grand merci aux « peloteurs » invé-
térés pour leur accueil chaleureux ! Ce 
fut une journée très agréable (plats bio 
avec les légumes du jardin et pain fait 
maison) avec en prime d’intéressantes 
découvertes puisque l’analyse d’un 
lot de pelotes de Chouette effraie en 
provenance du centre Brenne a per-
mis d’identifier 10 micromammifères 
dont 3 musaraignes  : le Campagnol 
des champs, le Campagnol agreste, le 
Campagnol roussâtre, le Mulot à col-
lier, le Mulot sylvestre, la Musaraigne 
couronnée, la Musaraigne musette, la 
Musaraigne pygmée, le Rat des mois-
son et la Souris domestique. Un pas-
sereau a également été retrouvé ainsi 

que pas moins de 7 
chauves-souris, toutes 
dans la même pelote 
(23 au total sur le lot 
analysé !). 
C e  d e r n i e r  p o i n t 
constitue pour nous un 
record car les chirop-
tères se trouvent rare-
ment dans les pelotes 
et de plus, jamais en de 
telles quantités. 
L’analyse des pelotes 
est une activité qui demande beau-
coup de temps mais en la pratiquant 
en groupe et lors de moments tels que 
celui-là, le temps passe très vite et per-
met d’accumuler de nouvelles connais-
sances sur notre faune locale. 
Si vous êtes intéressés pour rejoindre le 

groupe, n’hésitez pas, même les néo-
phytes sont les bienvenus ! 
Contact : Romuald Dohogne  
romuald.dohogne@indrenature.net

LE GROUPE PELOTE

Départ de Quentin et Eric 
Nos deux comparses, Eric Albrecht et Quentin Barbotte, 
arrivés dans l’association en début d’année dernière, ont 
terminé leur service civique à Indre Nature à la fin de l’année 
2014. Ils ont apporté un sérieux coup de main à l’équipe, 
en particulier sur les inventaires entomologiques, malacolo-
giques et botaniques. Nous les remercions chaleureusement 
pour leur aide et leur souhaitons de belles nouvelles aventures 
en espérant qu’Indre Nature aura pu leur apporter autant 
qu’ils nous ont donné ! 

L’ÉQUIPE

En quête de 
plantes…

Outils en bois, Vannerie sauvage, 
plantes médicinales…

Le Parc lance une collecte  
des usages brennous  
des plantes sauvages.

Contactez Emilie Mitchell à : 
e.mitchell@parc-naturel-brenne.fr  
ou au 02 54 28 12 12.

8èmes Rencontres Entomologiques 
du Centre 

Cette année, le thème de ces rencontres est l’évolution de la répartition et des 
populations d’insectes. Elles se tiendront le samedi 28 février 2015, à Blois, 
Auditorium de l’Abbé Grégoire, place Jean Jaurès. Une occasion de rencontrer 
des collègues et amis entomologistes locaux, et de se tenir informé des travaux 
en cours, d’entretenir sa motivation naturaliste ou même de susciter de nou-
velles vocations ! 
Si vous êtes déjà inscrit, vous pouvez nous contacter pour organiser au mieux la 
journée et envisager un covoiturage, voire un transport en commun !
Contact : romuald.dohogne@indrenature.net
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Le groupe « pelotes » au travail

Ant-Man (Quentin) à gauche et Loche-Man (Eric) à droite
Photo-montage : Yohan Morizet
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 Prochains rendez-vous
Salon de la pêche
Du 20 au 22 février
Châteauroux, Belle Isle
Contact : edith.armange@indrenature.net

8ème Rencontres 
entomologiques du centre
28 février
Blois, Auditorium de l’Abbé Grégoire, 
place Jean Jaurès
Contact : romuald.dohogne@indrenature.net

Réunions du groupe Photo
Tous les premiers vendredi du mois, à 
17h 
Châteauroux, Maison des Associations, 
espace Mendès France
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

Nous vous attendons tous à la
26ème Assemblée Générale

d’ INDRE NATURE
Samedi 21 mars 2015 

à Châteauroux (Centre d’Etudes Supérieures)

Un moment privilégié d’échanges et de rencontres avec les autres adhérents, les 
salariés, les bénévoles et administrateurs de l’association. 

Le matin à partir de 10h : Ateliers animés par des administrateurs et salariés 
Venez faire part de vos attentes et échanger avec les responsables de l’associa-
tion sur le projet de l’association, son fonctionnement, sa communication.

Présentation de la nouvelle base de données naturaliste régionale en 
ligne SIRFF; Quelles perspectives pour les observateurs bénévoles ?

Repas sur place : inscription obligatoire (bulletin d’inscription dans le courrier 
de convocation à l’AG)

L’après-midi à partir de 14h : 
• Accueil et émargement 
• Exposition du groupe Photo
• L’activité de l’association en bref et en affiches
• Rencontres avec les groupes thématiques

Suivi de

L’Assemblée Générale statutaire
qui sera clôturée par le verre de l’amitié !

Vient de paraître ! 
LIVRE ROUGE : Habitats 
naturels et espèces menacés 
de la région Centre
Paru en octobre 2014, cet ouvrage 
de 500 pages, coordonné par Nature 
Centre et le CBNBP est l’aboutisse-
ment de 10 ans de travail réalisé par 
215 personnes (salariés et bénévoles) 
de 45 structures. Cet outil précieux 
dresse un bilan objectif du degré 
de menace pesant sur les milieux 
et les espèces animales et végétales 
à l’échelle de la région. Il prend en 
compte le contexte local de conserva-
tion de la biodiversité, ce qui permet-
tra par exemple de cibler des espèces 
menacées dans les projets régionaux 

d’aménage-
m e n t s  o u 
d’infrastruc-
tures. Cette première édition est 
également un « état 0 » qui permettra 
dans le futur, avec le renouvellement 
de l’opération, d’évaluer l’évolution 
de l’état de conservation des espèces et 
des milieux naturels de notre région.
Ce livre sera diffusé gratuitement 
aux communes de la région. Il est en 
vente au prix de 30 euros et peut être 
commandé auprès de Nature Centre à 
Orléans. www.naturecentre.org


