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Vers une agriculture plus respectueuse de 
l’environnement ?

Dans l’Indre la part du territoire occupée par les sols agricoles est particulièrement 
grande, 68 %, quand la moyenne nationale est à 51 %. Notre environnement 
dépend donc fortement des pratiques agricoles. Le paysage d’abord, que 
l’agriculture a façonné au cours de l’histoire mais dont les évolutions actuelles, 
excessivement rapides telles que la destruction du bocage, ne bénéficient plus 
du consensus social qu’elles avaient quand la population agricole constituait la 
majorité de la population active (fin du XIXème siècle).
La santé est également, menacée par l’utilisation massive des pesticides dont 
les épandages sont parmi les premiers facteurs de pollution de l’air par les 
particules fines.
La biodiversité est aussi dramatiquement atteinte par les déséquilibres des 
écosystèmes causés par les pesticides, la fertilisation intensive et la destruction 
des espaces improductifs comme les mares et les zones humides. A l’opposé, la 
production agricole est un des postes phare de la balance commerciale française 
et offre à la population une alimentation bon marché même si la qualité 
standard, fruit de l’industrie agroalimentaire, laisse fortement à désirer. Tout 
cela résulte des politiques agricoles décidées après la seconde guerre mondiale 
et en premier lieu de la PAC.
Cela valait bien que le dossier « PAC et environnement » s’étale sur deux 
numéros de Mosaïque. Le premier aidera à comprendre pourquoi aujourd’hui 
le modèle intensif domine l’agriculture et le second, dans le prochain 
numéro, analysera l’intérêt et les limites des dispositions environnementales 
introduites sous la pression de la société. Le montant des aides directes PAC 
aux agriculteurs français s’élève à plus de 9 milliards d’euros par an alors que le 
budget total 2015 du ministère de l’écologie n’est que de 13 milliards. Tous les 
deux étant financés par l’impôt nous sommes en droit d’exiger que ce puissant 
outil d’orientation qu’est la PAC ne soit pas capté au profit de quelques uns et 
ne serve pas à détruire le milieu naturel.

JACQUES LUCBERT 

Président d’Indre Nature  
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Nature

Obs. remarquables 
Du 26 avril au 06 juillet

OISEAUX

• Faucon kobez : 1 ♂ de 2ème année du 22 au 25/05 au 
carrefour de Nozières D17-D44 (St-Michel-en-Brenne). (JV)

• Flamant rose : 1 imm. 
de 3ème année du 29/05 
au 06/07 entre les étangs 
de Puichevreau, Foucault, 
Blizon, Piégu et Gabrière. 
(GA)

• Nette rousse : 335 ind. le 15/05 à l’étang de la Gabrière 
(Lingé). Nouveau record ! (BR et TC) 
• Fauvette babillarde : 1 ind. le 05/05 aux Goujonneaux 
(Chabris). (TC)

• Guifette leucoptère : 1 ind. le 16/05 à la Gabrière (Lingé) 
et 1 ind. le 03/06 à l’étang de Piégu (Mézières-en-Brenne). 
(AS, ED).

• Merle à plastron : 1 ind. le 15/04 à Malpogne (Chabris). 
(BR et TC)

• Aigle botté : 1 ind. (forme claire) le 28/04 à Rives (Lurais). 
(GJ)

• Avocette élégante : 2 ind. le 07/05 Gabrière (Lingé). (TD)

• Pluvier argenté : 1 ind. le 09/05 à l’étang des Vigneaux 
(Mézières-en-Brenne). (AS)
   ODONATES

• Leucorrhinia pectoralis : 1 ♀ émergente le 22/04, Mézières-
en-Brenne. (YM)
• Somatochlora metallica : 1 ♀ le 03/06, sur le Creuzançais  
(Arthon) (KD),  7 ♂ le 29/06 et 06/07 sur la Bouzanne. (YM)

LÉPIDOPTÈRES 

• Petit Mars changeant (Apatura ilia) : +100 ind. le 25/06, 
Martizay (RD)

BOTANIQUE 

• Laîche puce (Carex pulicaris) : le 11/6  forêt de Luçay 
(Luçay-le-Mâle). (SC)
• Daphné à feuilles de laurier (Daphne laureola) : le 8/06 
Luçay-le-Mâle. (SC)
• Grande utriculaire (Utricularia australis) le 11/06 forêt de 
Luçay (Luçay-le-Mâle). (SC)
• Orchis grenouille (Dactylorhiza viridis) : 2 nouvelles 
stations  : 7 pieds le 21/05, ZI les Marrons (Argenton sur 
Creuse) ; en mai, prairie du bourg de Paulnay. (MHF, GW)

AS (Antoine Salmon), BR (Brice Roggy), ED (Etienne 
Debenest), GA (Gary Andrews), GJ (Georges Jardin), GW 
(Guido Wauters), JV (Julien Vèque), KD (Kelly Duhornay), 
MHF (Marie-Hélène Froger), (RD) Romuald Dohogne, 
SC (Sylvie Caux), TC (Thomas Chatton), TD (Thomas 
Dagonet), YM (Yohan Morizet)

Des nouvelles de la Loutre 
d’Europe dans l’Indre

Après avoir presque disparu de l’Indre, ce mammifère emblé-
matique revient peu à peu dans les rivières, étangs et marais 
du département. Un premier bilan réalisé par Indre Nature en 
2009 faisait déjà état de sa présence sur un tiers des communes 
départementales. Cette dynamique très encourageante s’opère 
naturellement, sans l’aide de programme de réintroduction 
depuis le début des années 80 peu après la protection officielle 
de l’espèce, et ce retour se poursuit de nos jours comme, par 
exemple, sur le bassin de l’Anglin qu’elle occupe maintenant 
en grande partie. Elle a également été signalée sur des petits 
cours d’eau en zone de culture, comme la Ringoire sur la com-
mune de Coings.
La mortalité routière constitue l’une des principales menaces 
sur la Loutre. Indre Nature participe depuis plusieurs années 
à sa protection en aidant le Conseil départemental à aménager 
les ponts routiers lors de leur restauration. Les sites Natura 
2000 de la Vallée de l’Indre (1 pont aménagé), de la Vallée de 
la Creuse (3 ponts aménagés) et de la Grande Brenne (1 pont 
aménagé) ont ainsi bénéficié de tels équipements. 
La Loutre fait l’objet d’un plan national de restauration 
décliné au niveau régional. Ce document liste des actions à 
mettre en œuvre pour faciliter son retour : ainsi les proprié-
taires de terrains riverains de cours d’eau ou d’étangs peuvent 
par exemple participer à l’opération « Un havre de paix pour 
la Loutre » qui consiste à aménager son terrain de la manière 
la plus attractive possible, afin de constituer un réseau de sites 
favorables à cette espèce. Indre Nature est le relais départemen-
tal de cette opération animée par la Société Française d’Etude 
et de Protection des Mammifères (SFEPM). Si vous souhaitez 
participer à cette opération n’hésitez pas à me contacter !
romuald.dohogne@indrenature.net

ROMUALD DOHOGNE 

Présence de la Loutre dans l’Indre 
(source : Indre Nature 2015)

© �omas Chatton



Nature

A la recherche du Flûteau nageant
Le Flûteau nageant Luronium natans (L.) est une plante 
aquatique de la famille des Alismatacées qui regroupe éga-
lement les sagittaires, plantains d’eau, baldellias… Il pousse 
dans les étangs, mares et ornières en eau, généralement 
pauvres en éléments nutritifs. C’est une espèce protégée au 
niveau national et inscrite en annexe de la Directive euro-
péenne Habitats. En régression en France, il se maintient en 
région Centre Val de Loire dans deux principaux bastions : 
la Sologne et la Brenne. Dans l’Indre, s’il est plutôt bien 
connu en Brenne, il reste à prospecter dans d’autres secteurs, 
comme en petite Brenne, en forêt de Châteauroux ou encore 
en forêt de Chœurs-Bommiers où il subsiste ça et là dans 
des mares.
Le Ministère de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie a confié au Conservatoire Botanique National du 
Bassin Parisien la mission de décliner pour cinq ans un Plan 
Régional d’Actions, visant la connaissance et la préservation 
de l’espèce. Des inventaires de terrain vont être lancés cette 
année dans ce but. Aussi, c’est donc le moment si vous avez 
connaissance de stations ou que vous êtes intéressés pour 
réaliser des prospections ! La période de floraison dépend de 
l’exondation des zones humides, mais peut s’étaler de mai à 
septembre. Si vous repérez dans un étang ou une mare des 
petites fleurs composées chacune de trois pétales blancs à 
base jaune, faites-nous signe !

En savoir plus sur le plan d’actions Flûteau nageant :
cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ressources/telechargements/PNA_
luronium_natans.pdf
Contact : sylvie.caux@indrenature.net

SYLVIE CAUX

La chasse aux araignées est ouverte
Qui n’a pas déjà sursauté, appelé au 
secours, et en dernier recours dégainé 
l’aspirateur en apercevant l’une de 
ces charmantes bêtes ? Pourtant, elles 
ont de nombreux atouts. Outre leurs 
qualités de prédatrices hors pair et 

de régulatrices des populations d’in-
sectes, l’étude des venins et de la toile 
constituent des débouchés promet-
teurs pour la médecine ou les nouvelles 
technologies. Leur importance dans 
les équilibres écologiques, leur très 
large répartition, leur spécialisation 
dans l’exploitation des ressources et 
leur abondance en font de parfaits bio-
indicateurs d’évaluation des milieux. 
Avec plus de 1600 espèces en France, 
il y a de quoi s’amuser avec ce groupe 
fascinant et diversifié : formes, cou-
leurs, méthodes de chasse ou encore 
techniques de séduction. En vous pro-
menant et en regardant simplement 
autour de vous, vous pourrez appré-
cier cette diversité et repérer dans un 
premier temps les différentes familles. 

L’identi�cation à l’espèce se fait très 
souvent sous loupe binoculaire après 
prélèvement de l’animal. Il suffit de 
regarder les pièces génitales afin de 
mettre un nom sur votre araignée et, 
au passage, de l’admirer au plus près. 
Facile non ?
Pour plus d’infos, une formation 
est prévue au local d’Indre Nature 
afin de présenter leur petit monde, 
de connaître les principales familles 
et d’apprendre à identifier certaines 
espèces. L’objectif serait à terme, une 
meilleure connaissance des espèces 
dans l’Indre grâce à la contribution de 
chacun.

SOPHIE DAVIAU

       3    Mosaïque N°    73                        

Flûteau nageant -photo P. Bardin©CBNBP-MNHN

Araignée Napoléon photo ©Sophie DAVIAU
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E�et du remembrement sur le parcellaire et le bocage : à gauche commune de Mouhers remembrée, à droite commune de Neuvy-Saint-Sépulchre non remembrée. 
Source : Géoportail © IGN Paris

La PAC et l’environnement
Historique de la PAC 

De l’intensif vers le durable ? 

L’agriculture gère directement (cultures et prairies) 51 % de la surface du territoire français (Agreste, chiffres 2012). La qua-
lité de l’environnement en France dépend donc fortement des techniques mises en œuvre par les agriculteurs qui, depuis 
la moitié du siècle dernier sont fortement orientées par la Politique Agricole Commune (PAC). Or à partir de 2015 une 
nouvelle PAC se met en place. Fruit d’une énième réforme, elle affiche des ambitions très environnementales : verdissement, 
intérêt écologique sont quelques uns des mots mis en avant. 
Qu’en est-il réellement ? 

Nous vous proposons d’apporter des éléments de compréhension de la PAC et de ses conséquences sur l’environnement à 
travers un dossier en deux parties. La première partie dans ce numéro de Mosaïque décrit l’évolution de la PAC depuis ses 
débuts. Dans le numéro suivant nous décrirons et analyserons les mesures spécifiquement environnementales de la PAC 
2015-2020.

De l’après-guerre à 1992 : l’essor 
de l’agriculture intensive
1948, c’est la fin des tickets de ration-
nement en France. Tous les pays euro-
péens cherchent à se reconstruire et à 
remédier à leur dépendance alimen-
taire face aux importations notamment 
américaines. C’est une des questions 
qui va mener en 1957 à la création de 
la CEE (Communauté Economique 
Européenne) et à ce qui sera sa prin-
cipale action pendant de nombreuses 
années  : la PAC (Politique Agricole 
Commune). Les principaux objectifs 
sont d’augmenter la productivité du 
secteur, assurer l’approvisionnement 
du consommateur et améliorer le 
revenu des agriculteurs. Un des leviers 
majeurs pour mettre en œuvre cette 
politique dans les principales produc-
tions agricoles est la fixation annuelle 
d’un prix minimum garanti pour 

l’achat des productions.
En France cette politique est déclinée 
dans des lois d’orientation au début 
des années soixante. Ces textes vont 
créer tout un environnement favorable 
à l’intensification des productions  : 
développement du crédit bancaire 
(financement des investissements), de 
l’enseignement agricole (formation aux 
nouvelles techniques, à la gestion), des 
organismes de recherche et de déve-
loppement (création et di�usion des 
techniques d’intensification de la pro-
duction : semences, engrais, pesticides, 
aliments du bétail…). Une des voies 
choisie pour augmenter la productivité 
des fermes est l’accroissement de la 
taille des exploitations. On octroie 
des primes au départ pour les agricul-
teurs afin qu’ils cèdent leurs exploita-
tions pour l’agrandissement d’autres. 
En parallèle se met en place également 

tout un aménagement foncier au tra-
vers des remembrements du parcel-
laire : avoir des champs plus grands, 
donc plus facilement et rapidement 
exploitables. Cette transformation se 
fait sans regard sur les conséquences 
environnementales. L’ensemble de ces 
mesures a fortement et négativement 
impacté les milieux naturels.
Tout va vers un seul mot d’ordre qui 
fait consensus à l’époque : produire 
davantage ! Et cela fonctionne très 
bien. Assurés de toujours vendre à 
un prix garanti, les agriculteurs sont 
incités à produire toujours plus et à 
se moderniser. Les surfaces, les rende-
ments et les revenus des agriculteurs 
augmentent, les industries de four-
nitures pour l’agriculture (matériel, 
semences, engrais, etc.) se développent, 
ainsi que les industries de l’agro-ali-
mentaire. Mais cela va se faire au prix 

1ÈRE PARTIE 



Dossier

d’une diminution très importante 
du nombre de paysans : de 27% de 
la population active en France en 
1955, ils n’étaient plus que 14% en 
1970, puis 3.5% en 2010, soit environ 
400 000 agriculteurs à ce jour. 
Mais dès les années 70, l’offre devient 
supérieure à la demande pour de nom-
breux produits et le système devient 
de plus en plus coûteux pour la CEE. 
Des mesures de régulation des marchés 
sont mises en place dans certaines pro-
ductions, comme les quotas en lait de 
vache.
A cette période on commence à consta-
ter les e�ets négatifs sur l’environne-
ment des systèmes de production qui 
ont été développés : pollution par les 
nitrates et les pesticides, érosion de 
certains sols et perte de biodiversité 
(même si le mot ne sera popularisé que 
bien plus tard)…

De 1992 à 2015 : une évolu-
tion limitée vers l’agriculture 
durable ?
En 1992, on assiste à un profond 
changement dans la PAC. Les prix 
cessent d’être purement et simple-
ment garantis, mais progressivement 
diminués pour se rapprocher des cours 
mondiaux. Cette baisse est compen-
sée par une aide versée directement au 
producteur (les fameuses primes !) en 
fonction de la surface de l’exploitation, 
d’un rendement départemental de réfé-
rence, du nombre d’animaux… Pour 
les productions végétales est calculé un 
rendement de référence départemen-
tal, qui fait que les départements les 
plus riches (qui avaient les plus forts 
rendements) touchent les primes les 
plus importantes… Ce système iné-
galitaire incite à l’agrandissement 
des exploitations et à la concentra-
tion des productions. Pour limiter 
la surproduction, il y a obligation de 
« geler » - mettre en jachère de produc-
tion - une partie des terres dans chaque 
exploitation. Avantage de ce système : 
il permet à l’Europe de maîtriser ses 

dépenses et d’essayer de contenir les 
volumes produits, tout en orientant 
les productions selon le montant des 
primes qui leurs sont attribuées.
A la fin des années 90, pour éviter 
les excédents de productions liés à 
l’entrée prévue des pays de l’Europe 
de l’Est dans la Communauté et pour 
être compatible avec les accords de 
l’OMC (Organisation Mondiale du 
Commerce) dont le volet agricole était 
alors en discussion, la diminution des 
prix garantis est poursuivie. En paral-
lèle les primes sont  augmentées et 
continuent à inciter à la production.
En 1999 la notion de développement 
durable apparaît dans la PAC avec la 
création du second pilier (le premier 
étant l’ensemble des aides directes). Il 
s’agit d’un ensemble de mesures visant 
à promouvoir d’autres fonctions que 
la production agricole, comme l’amé-
nagement du territoire, l’entretien des 
paysages ou le maintien de la biodi-
versité. Tournant important, c’est la 
première fois que des notions liées à 
l’environnement font leur entrée dans 
la PAC, notamment par les Mesures 
Agri Environnementales (MAE) qui 
visent à compenser la diminution de 
productions induite par des pratiques 
favorables à la biodiversité (voir 2e 

partie).
En 2003, nouveau changement : les 
aides compensatoires peuvent être tota-
lement, ou partiellement découplées de 
la production. C’est-à-dire que chaque 
agriculteur continue de toucher le 
même montant global d’aides, quelles 
que soient les productions qu’il cultive 
sur ses parcelles qu’il a cependant obli-
gation de maintenir en bon état. Le 
montant de ces aides est calculé en 
fonction de celui que les agriculteurs 
touchaient les années 2000, 2001 et 
2002, ce sont les Droits à Paiement 
Unique (DPU). Autrement dit si vous 
touchiez beaucoup d’aides ces années 
de référence, vous continuerez à en 
toucher beaucoup, et si vous en tou-
chiez peu, vous continuerez à vous 
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La PAC
 en chiffres 
dans l’Indre

•  Aides PAC (1 er pi l ier)  pour 
l’Indre en 2012 (derniers chiffres 
disponibles) = 120,5 millions €

•  Nombre de bénéficiaires : 4136 

•  Nombre  d ’ ag r i cu l t eur s  du 
département : 4880 (RGA 2010) 
ce qui fait que 90% des agriculteurs 
environ touchent des aides PAC 

•  Aide moyenne par exploitation 
bénéficiaire : 29 014 € 

S’ajoutent à ces aides celles au 
titre du 2d pilier, celles de l’Etat et 
celles données par les collectivités 
t e r r i to r i a l e s  so i t  env i ron  10 
millions € supplémentaires.

Depuis 2012 le montant de ces aides 
a baissé de quelques pour cent.

Source : DRAAF Centre - http://
draaf.centre.agriculture.gouv.fr/
Les-aides-publiques-a-l,2951

Dessin de Lasserpe paru dans Le Courrier de l’En-
vironnement – INRA n°55 février 2008

Suite page 6
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Vie de l’Association

Activités périscolaires à Mosnay
La mairie de Mosnay a proposé aux 
élèves de 9 à 11 ans scolarisés sur la 
commune, une animation sur la haie 
dans le cadre de l’heure hebdomadaire 
d’activité périscolaire.
Cette animation a été conçue et gérée 
par mes soins, en tant que bénévole à 
Indre Nature, et a représenté l’une des 
actions phares du groupe bocage pour 
ce début 2015.
En 7 séances, les enfants ont découvert 
l’intérêt écologique des haies :
- ils ont participé à la campagne natio-
nale « plus d’arbres plus de vie ! », de 
la Fondation pour l’Éducation à l’En-
vironnement, en plantant 33 arbres 
entre le stade communal et le parking.
- un livret pédagogique et un certifi-
cat de plantation ont été remis aux 46 
participants. 
Une réussite, grâce à la collaboration 

des cantonniers de Mosnay et l’en-
cadrement de parents, des béné-
voles d’Indre Nature et du personnel 
communal. 
Les enfants ont également étudié 
diverses haies et réalisé une petite expo-
sition pour présenter les aspects positifs 
et négatifs de celles-ci. Cette exposi-
tion papier a été présentée lors de la 
fête de l’école fin juin, puis 
sera à la disposition d’Indre 
Nature.
Enfin, les  enfants ont 
découvert, lors de deux 
séances particulièrement 
plébiscitées :
- le travail de l’abeille et de 
l’apiculteur (merci à Marie 
Buisson, du groupe bocage)
- l’identification des micro-
mammifères à partir des 

pelotes de réjection de l’Effraie des 
clochers. (Merci aux membres du 
groupe pelotes et à Sophie, service 
civique à Indre Nature, pour l’anima-
tion de cette séance)

NATHALIE DUBRULLE

L’atelier pelotes à Mosnay a mobilisé 36 enfants et 8 bénévoles

contenter de peu ! Ces aides découplées 
ne permettent plus aux 
pouvoirs publics d’orienter les produc-
tions, on laisse faire la main invisible 
des marchés… et le système est de plus 
en plus inégalitaire.
Jusqu’en 2014 d’autres réformes inter-
viendront sans changer fondamentale-
ment l’architecture de la PAC tout en 
introduisant de plus en plus de clauses 
environnementales ou de sécurité ali-
mentaire appelées «  conditionnalité 
des aides » qui se limitent souvent à la 
simple obligation du respect de la régle-
mentation. Les MAE commencent à 
s’installer dans le « paysage » agricole 
même si les financements qui y sont 
consacrés restent très modestes au regard 
du budget total alloué par l’Europe à 

l’agriculture. L’environnement devient 
surtout incontournable … dans les dis-
cours ! Les critiques sont de plus en 
plus fortes y compris au sein du monde 
agricole pour dénoncer les consé-
quences environnementales négatives 
dues à la PAC comme l’utilisation mas-
sive de pesticides dans la course aux 
rendements.
2015  : une nouvelle réforme se met 
donc en place, avec l’objectif affiché de 
légitimer la PAC aux yeux des citoyens 
européens en rendant la politique agri-
cole plus économe, plus juste sociale-
ment, plus axée sur le développement 
rural mais aussi plus écologique. Mais 
au final après plusieurs années de négo-
ciations ces objectifs initiaux sont forte-
ment édulcorés…

On peut regretter que l’orientation 
de la PAC vers plus d’environnement 
se fasse à un niveau bien bas. Force 
est de constater que les tenants d’une 
agriculture très orientée vers des 
volumes produits importants aient 
encore eu gain de cause, par rapport 
à une agriculture qui ré�échisse à de 
nouveaux modes de productions plus 
respectueux de la nature…

Dans le prochain numéro de Mosaïque, 
la deuxième partie de ce dossier présen-
tera les outils spécifiquement en faveur 
de l’environnement institués dans la PAC 
2015-2020.

JEAN�PIERRE FONBAUSTIER 

JACQUES LUCBERT

Suite du dossier
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Les rendez-vous Nature de l’association 

Le Réseau Nature
Ce rendez-vous annuel est l’occasion de réaliser une soirée conviviale où l’on 
parle des thématiques naturalistes du moment. Autour d’un apéritif dînatoire, 
des diaporamas sont présentés faisant la synthèse de l’année passée et préparent 
à la saison de terrain de l’année en cours. 
Traditionnellement, cette soirée a lieu en avril et est ouverte à tous.

Le Week-end Nature
Prolongement du Réseau Nature, il a lieu une fois par an dans l’Indre, 
mais parfois, il arrive que l’on aille découvrir d’autres régions de 
France (Oléron, les Pyrénées, etc.) ! L’association loue un gîte et l’on 
se retrouve tous pour deux journées de partage de connaissances et de 
découvertes nature. Les thématiques sont aussi variées que les compé-
tences des participants. Souvent articulé autour d’une grande sortie 
commune le premier jour et de groupes plus petits le second, il n’est pas 
rare que la soirée soit occupée par l’observation des papillons de nuit et 
des chauves-souris. 
Traditionnellement, ce week-end a lieu en juin et reste réservé aux 
adhérents.

Les sorties et formations
Véritable vitrine de l’association, les sorties et les formations sont le fer de lance du 
volet animation de l’association. Les sorties s’adressent à un public large et varié. Elles 
vous emmènent à la découverte d’une thématique ou tout simplement vous invitent 
à découvrir la nature au gré d’une balade. Plus spécialisées et réservées aux adhérents, 
les formations vous inviteront à rentrer dans l’intimité d’un groupe d’espèces.
Ces rendez-vous ont lieu tout au long de l’année. Vous les trouvez dans le 
calendrier que vous recevez chaque année, mais surveillez aussi le site internet et 
l’Agrion, car de nombreux événements imprévus viennent se rajouter en cours de 
route !

Les Journées Nature

Nouveauté 2015, les Journées Nature partent d’un concept simple : 
une commune, une journée, plusieurs animations. En partenariat 
avec la commune, Indre Nature propose sur la journée de nom-
breuses activités nature, mais aussi des expositions, des ateliers, etc.

Totalement gratuites et ouvertes à tous, ces journées se veulent un 
moment d’échanges et de partages conviviaux entre les habitants et 
les curieux de tous horizons.
Cette année, la première édition a eu lieu à Luçay-le-Mâle et nous 
vous donnons rendez-vous le 12 septembre à Palluau-sur-Indre.

YOHAN MORIZET
L’atelier pelotes à Mosnay a mobilisé 36 enfants et 8 bénévoles
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 Prochains rendez-vous

Journée Nature
à Palluau-sur-Indre

Samedi 12 septembre
A partir de 10h et toute la journée, Palluau-
sur-Indre
Sorties et découvertes nature, ouvertes à tous 
et gratuites.

Pique-Nique d’Indre Nature

Samedi 12 septembre
A l’occasion de la Journée Nature à Palluau-
sur-Indre, à partir de 12h les adhérents sont 
invités à apporter et partager leurs spécialités 
culinaires lors du traditionel pique-nique 

d’Indre Nature.

Ateliers de l’asso
Au local d’Indre Nature à Châteauroux  
Atelier pelotes de rejection 
Reprise des activitées à partir du 
16 Septembre.

L’Agrion, 
la nouvelle lettre d’info électronique
Nous avons créé une nouvelle lettre d’information envoyée par internet. Baptisée 
l’Agrion, cette lettre rapide et agréable à lire vise à vous faire part mensuellement 
des dernières informations associatives, locales voire nationales. Déjà 6 numéros 
sont parus.
Pour la recevoir, il faut que vous nous ayez fourni votre adresse mail. Si cela n’a pas 
déjà été fait, adressez-nous la.
Si vous nous l’avez déjà fournie et que vous ne recevez pas l’Agrion, commencez 
par vérifier dans les courriers indésirables (Spams) de votre boîte mail, et ajoutez 
l’adel adherents@indrenature.net à vos adresses favorites.
Sinon, contactez-nous pour mettre à jour votre courriel : 
edith.armange@indrenature.net

Si vous voulez savoir...
... entre autres, où se coulait Coluber viridi�avus, 
où dormait Mademoiselle Jeanne, qui était le 
Major Crown, connaître ce qui se passa en 1976 
aux Cordeliers à Châteauroux ou découvrir les 
chroniques du Château Naillac en 1926, lisez 
le dernier opuscule de notre ami et président 
d’honneur René Pècherat, qui, à 93 ans, vient 
de consigner quelques uns de ses souvenirs dans 
ce bel ouvrage illustré de ses gravures au burin. 
Sa prose limpide et poétique vous fera passer un 
excellent moment, et vous découvrirez tous les 
signes avant-coureurs de ce que fut sa vie, entiè-
rement vouée à la défense de notre patrimoine et 
de la nature dans toute sa diversité.
Récits et gravures, René Pècherat, 96p, 14.50 euros, 
Editions Vent solars
vent.solars@gmail.com

SYLVIANE BARBAT


