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Chaud, chaud, 
l’été a été chaud
Et si l’on en croit les climatologues, ce n’est qu’un début ! Le change-
ment climatique est bien là avec son cortège de catastrophes : sécheresses 
extrêmes, pluies diluviennes suivies d’inondations, ouragans et typhons 
dévastateurs. Cet été des incendies exceptionnels ont ravagé les forêts 
scandinaves, de Californie et de Nouvelle-Colombie au Canada et plus 
près de nous du Portugal et de la Grèce faisant des dizaines de morts 
autour d’Athènes. Des records de température supérieurs à 50°C ont été 
enregistrés en divers endroits de la planète ce qui sera courant en 2050 
selon Jean Jouzel climatologue français ancien vice-président du GIEC. 
Certains scientifiques avancent que, au train où va le climat, la terre sera 
quasi invivable pour la plupart de ses habitants à une époque que connai-
tront nos enfants et nos petits-enfants.
A une échelle heureusement moins catastrophique nous le percevons 
aussi dans notre département désormais systématiquement en séche-
resse estivale sévère avec la généralisation des restrictions d’eau. De très 
nombreux cours d’eau sont en assec et la population piscicole ainsi que 
la faune aquatique déjà affaiblies par la pollution sont en grand danger.
Et pendant ce temps là, l’emblématique ministre de l’environnement, 
Nicolas Hulot, a jeté l’éponge, constatant avec amertume son impuis-
sance et que la politique menée en matière d’environnement n’était 
absolument pas à la hauteur des enjeux.
Nous partageons totalement son appel à un sursaut collectif et à une 
mobilisation citoyenne pour pousser les décideurs politiques à mettre en 
place une politique réellement respectueuse de la planète et de la nature 
sans oublier que cet effort concerne aussi chacun de nous dans son 
mode de vie de tous les jours nous obligeant à de nécessaires et salutaires 
remises en cause. 

JACQUES LUCBERT

Président d’Indre Nature
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Nature

14 espèces nouvelles pour 
les bestioles à 8 pattes
Depuis le printemps 2017, on compte 14 espèces nouvelles 
dans l’Indre, dont 2 nouvelles pour la région Centre-Val-de-
Loire. Joli score et belle satisfaction pour les observateurs du petit 
peuple des araignées. En effet depuis la mise en ligne de la base 
de données Obs’indre, les araignées pourtant d’habitude mal 
aimées voire ignorées, se font une belle part dans les observations 
naturalistes. Pour les déterminations, on s’épaule et on s’entraide 
en échangeant des photos et des avis, et on parvient à avancer 
dans la connaissance. Avec 220 espèces répertoriées et plus de 
2100 observations, il y a de la matière. Parmi les nouveautés, on 
trouve des araignées comme l’Epeire armide Aculepeira armida, 
qui n’était connue que dans le sud de la France. Où d’autres 
encore, comme le Pellenes à trois points Pellenes tripunctatus, qui 
s’abrite durant l’hiver dans des coquilles d’escargots et passe donc 
inaperçu une bonne partie du temps. Il faut donc savoir regarder 
et chercher, si l’on veut trouver ! 
La moitié des espèces nouvellement trouvées vivent dans les 
marais, roselières, bords des eaux ou prairies humides. Mais les 
araignées sont partout, y compris dans les maisons, et même dans 
les grottes souterraines. Bien que souvent peu aisées à déterminer, il 
existe toutefois des familles assez accessibles et dont l’identification 
peut se faire à l’aide de bonnes photographies. Ainsi, les araignées-
crabes, les épeires ou encore les araignées sauteuses (ou saltiques), 
sont non seulement assez simples à déterminer mais aussi très 
photogéniques !
Alors si la motivation vous gagne, n’hésitez pas à nous rejoindre 
sur obsindre.fr, plus on partage, plus on progresse !

SYLVIE CAUX

Félicitations aux découvreurs de nouvelles espèces : M. Boureau, T. Chatton, R. 
Dohogne, T. Lubach, C. Penot, A. Ponnet et B. Roggy. Ils ont gagné une araignée 
en chocolat.

Obs. remarquables 
Du 08 juillet au 05 octobre

OISEAUX

● Vautour fauve : 10 ind. le 12/06 à Pouligny-Notre-
Dame (FB) puis 1 ind. le 31/07 à Bélâbre (GE).
● Sterne caspienne : 2 ind. le 14/09 à l’étang du Blizon 
(Rosnay) (AS et TS).

● Barge rousse : 1 ind. du 18 au 24/09 à l’étang 
Pèchevreau (Rosnay) (TC, TD, QR, SG et BP).
● Bécasseau de Temminck : 1 juv. du 15 au 17/09 à 
l’étang du Blizon (FT et AS) et 1 ind. les 13 et 14/09 à 
l’étang Piguérin (Mézières-en-Brenne) (AS, TD et BR).

ODONATES

● Gomphe à crochets Onychogomphus uncatus : 
nombreuses données dont des exuvies sur 4 sites le long 
du Salleron entre le 21/07 et le 27/08  (Concremiers) 
(TM et DI).

BOTANIQUE 

● Bolboschoenus laticarpus  le 31/08, prairie St-Gildas 
(Châteauroux) (SC).
● Salix triandra le 31/08, prairie St-Gildas  
(Châteauroux) (SC).
● Millepertuis à feuilles de linaire Hypericum 
linariifolium le 05/09, lande de la Fileuse (St-Plantaire) 
(MHF).
● Poirasse Pyrus cordata le 05/09, lande de la Fileuse 
(St-Plantaire) ( MHF).

FB (François Bourguemestre), GE (Geert Engels), AS 
(Antoine Salmon), TS (Tanguy Salmon), TC (Thomas 
Chatton), TD (Thomas Dagonet), QR (Quentin 
Revel), SG (Sarah Guiheux), BP (Benjamin Payet), FT 
(François Téléfunko), BR (Brice Roggy), TM (Théo 
Matignon), DI (Daniel Ingremeau), SC (Sylvie Caux), 
MHF (Marie-Hélène Froger).

Sternes caspiennes (photo  A. Salmon)

Le Pellenes à trois points : le Bernard-l’hermite des 
araignées ! (photo S. Caux)



Nature

News de l’île de la Marquise
Depuis février 2016, Indre Nature est propriétaire de l’île de 
la Marquise de Bélâbre où se trouvent les ruines d’un châ-
teau. Il ne subsiste que les caves, le reste du château ayant été 
démoli en 1926. Ces caves accueillent une colonie mixte de 
mise-bas de chauves-souris en été composé majoritairement 
de 2 espèces : le Grand Rhinolophe et le Murin à oreilles 
échancrées.
Cette année, les effectifs sont de nouveau aux rendez-vous, 
un peu plus de 1000 Grands rhinolophes (adultes et jeunes) 
et plus de 600 Murins à oreilles échancrées (adultes et 
jeunes). Malgré des recherches avec enregistrements acous-
tiques, aucun contact de Rhinolophe euryale n’a été effec-
tué cette année. La colonie de Noctules commune présente 
ces dernières années dans les cavités arboricoles du parc n’a 
pas non plus été observée, seulement quelques individus 
présents…
Point de vue entretien, notre chèvre, Ségolène, n’est plus 
seule sur l’île ! Le foyer de vie d’Atout Brenne a installé 3 
brebis de race Solognote et 1 bélier nain d’Ouessant depuis 
le mois de mai. La pression de pâturage a permis de contenir 
la dynamique d’embroussaillement des ruines et du parc. Un 
grand merci à l’association Atout Brenne !
Le cinéaste animalier spécialisé dans les chauves-souris, 
Tanguy Stoecklé, est venu plusieurs jours en juillet pour réa-
liser des prises de vues des habitantes de l’île. Nous devrions 
avoir quelques images à vous montrer en début d’année 
prochaine…

THOMAS CHATTON

Chantier bénévole
Un chantier bénévole aura lieu samedi 24 novembre 
(9h30 – 17h) pour réaliser l’entretien du site. Au menu, 
il y aura du débroussaillage, du bûcheronnage et de 
l’arrachage d’arbres, arbustes et autres lianes. Réservation 
(20 personnes maximum) au 0254226020 ou à 
thomas.chatton@indrenature.net

J’accueille la biodiversité chez moi
Sylvie Caux

éditions Indre Nature 2018, format 15x21cm couleur 128 pages, 12 euros

Cet ouvrage est le fruit d’une collecte de bonnes idées recueillies par l’auteure directement sur le 
terrain, auprès de jardiniers, convaincus que leur jardin est aussi et avant tout un bout de nature, 
précieux, à ce titre. Les grands principes sont connus mais dans le détail, l’ouvrage est une vraie boite 
à idées. Arrêter de déverser des pesticides et autres engrais, favoriser les animaux de tous ordres, des 
mammifères aux insectes, prévoir des mangeoires et des nichoirs pour les oiseaux ainsi que des tas de 
bois et de pierres pour les reptiles, les insectes et les hérissons. Se montrer accueillant aussi pour telle 
ou telle espèce d’herbe spontanée - les mauvaises herbes cela n’existe pas - faire du compost, économiser l’eau,… autant de 
domaines, la liste n’étant pas exhaustive, où chaque jardinier, qu’il ait un simple balcon ou des hectares, a intérêt à puiser 
dans les expériences d’autrui avant de se lancer dans l’aventure. Le mérite de cet ouvrage est de servir de relai entre ceux 
qui ont un peu de pratique derrière  eux et ceux qui pensent ne pas tout en savoir. 
L’ouvrage, de présentation agréable et aérée, enrichi de schémas et de photos, rencontre depuis sa sortie récente un franc 
succès. Une mention spéciale du jury, catégorie Guides, lui a été décernée lors du Chapitre Nature 2018, au Blanc. Il le 
mérite !

DANIEL DUFOUR

Un albinos !!!
Le 21 juillet, Jean-Michel Pilorget a observé et même photo-
graphié un Grand rhinolophe albinos au sein de la colonie ! 
Information très intéressante puisqu’un individu albinos est 
connu depuis plusieurs années pour hiberner en vallée de la 
Creuse à la Réserve Naturelle Régionale du Bois des Roches (pro-
priété du CEN Centre Val de Loire) située sur la commune de 
Pouligny-Saint-Pierre. Les deux sites sont éloignés de 18 kms à vol 
d’oiseau et sur deux vallées différentes. Cela démontre une fois de 
plus l’importance de ce site pour la conservation de la population 
de Grand Rhinolophe du Pays Blancois.
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Grand rhinolophe albinos (photo J-M Pilorget)
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Nature

Un gîte pour le hérisson
Cette année, l’associa-
tion Indre Nature a mis 
en place des actions de 
sensibilisation du grand 
public sur un animal 
que tout un chacun 
croit bien connaître : 
le hérisson.

Même s’il est fréquent 
dans les jardins, il n’en reste pas moins une espèce dont les popu-
lations chutent depuis maintenant plusieurs années. Collisions 
routières, empoisonnements, accidents expliquent en grande partie 
ce phénomène. Certaines erreurs, liées à une méconnaissance de son 
comportement, viennent alourdir le bilan.
Lors des rencontres que nous avons animées, les visiteurs ont pu 
en apprendre un peu plus sur sa biologie, son mode de vie tout en 
découvrant ou redécouvrant comment lui construire un gîte pour la 
mise bas ou l’hibernation.
Trois animations ont ainsi été mises en place au cours de cette 
année. La première à Mouhet au mois de mars, suivi de celle de 
Mers-sur-Indre en juin, journée qui s’inscrivait dans le cadre de 
l’IBC/ABC débuté en 2018 pour, enfin, finir sur la commune du 
Pêchereau.

A tout cela s’est ajoutée une animation spéciale à la médiathèque 
d’Issoudun, au cours de laquelle adultes et enfants ont pu poser 
leurs questions sur cet animal tout en visionnant quelques vidéos 
prises par pièges photos ainsi qu’un documentaire.
D’autres projets autour du hérisson sont en cours de 
programmation pour l’année 2019. A commencer par une interven-
tion auprès de l’école maternelle Lamartine à Châteauroux. Une 
activité que l’on espère aussi riche que les précédentes.

MARIANNE HENON

Guide des 
Traces d’animaux 
France et Europe
Muriel et Luc Chazel

Belin Ed. Prix 29,90 

Prix Chapitre Nature 2018 Catégorie 
Guides
Ayant déjà à leur actif une dizaine d’ouvrages, 
dont certains déjà dans le domaine de 
l’ichnologie - c’est le nom savant de l’étude 
des traces! - les auteurs offrent au public une 
encyclopédie des traces que laissent derrière eux 
les mammifères, bien sûr, mais aussi les reptiles 
ou les oiseaux : empreintes des pattes, ainsi que 
les déjections. Ces traces permettent de déceler 
la présence d’espèces, sans même que celles-ci 
soient observées.
A la question de savoir combien de temps la 
rédaction de cet ouvrage leur a pris, les auteurs 
répondent : « Un an. et toute une vie.» Un peu 
comme Picasso, qui aurait dit : « J’ai mis vingt 
ans pour faire ça en dix minutes »
C’est dire le sérieux de 
l’entreprise ! L’ouvrage est 
savant, mais sans jamais 
ennuyer, rigoureux mais 
sans rebuter le lecteur. Et 
complet : il couvre jusqu’à 
des espèces introduites 
et restant des plus rares 
en Europe, comme le 
wallaby de Bennet ! Il 
est agrémenté bien sûr 
de photos et de schémas 
et parfois de tests, qui 
permettent au lecteur de 
vérifier s’il a bien assimilé 
les pages précédentes.
L’ouvrage apprend même à déterminer l’âge, 
parfois le sexe de l’animal, son allure, et s’il 
s’agit d’une empreinte de patte avant ou arrière, 
gauche ou droite.
A avoir sur soi dans la nature : cet auxiliaire 
précieux vous  ouvrira  des  horizons 
insoupçonnés !

DANIEL DUFOUR
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Gîte à Hérisson dans un tas de bois (photo M. Henon)



Environnement

Objectif zéro pesticide dans 
les entreprises
Bien qu’Indre Nature poursuive toujours son accompagnement tech-
nique des communes de l’Indre engagées dans une gestion sans pesti-
cide, nous déployons désormais ce type d’actions auprès d’entreprises 
volontaires du Pays castelroussin. En effet, sous l’impulsion de cette 
collectivité locale et toujours en partenariat avec le CPIE Brenne-
Berry, Indre Nature va épauler trois entreprises entre 2018 et 2019 
pour la mise en place d’une gestion favorable à la biodiversité. 
Le principe est simple : proposer un mode de gestion le plus éco-
logique possible tenant compte des impératifs économiques pour 
que les dépendances vertes de l’entreprise partenaire deviennent 
favorables à l’accueil de la flore sauvage et de la faune qui en 
dépend. 
Dans un premier temps, il s’agit de dresser un inventaire faune et 
flore non exhaustive des espaces de verdure existants, de proposer des 
mesures de gestion écologique simples, d’accompagner leur mise en 
œuvre, puis de sensibiliser le personnel de l’entreprise à cette opéra-
tion. Enfin, une nouvelle prospection intervenant après l’application 
du plan de gestion écologique permettra de mesurer ses effets sur 
la biodiversité. La concrétisation de cette action démontre que le 
discourt de nos détracteurs qui opposent écologie et économie est 
désuet, que des chefs d’entreprises ont compris l’urgence d’interve-
nir et de contribuer à leur niveau, et selon leurs moyens humains 
et matériels, à la préservation de l’environnement. Il n’en demeure 
pas moins qu’un cap reste à passer, celui où ce type d’opération sera 
intégralement financé par les entreprises privées, puisqu’aujourd’hui 
le travail réalisé par Indre Nature et le CPIE est intégralement pris en 
charge par la Région Centre Val de Loire dans le cadre du contrat de 
Pays Castelroussin.

GILLES DÉZECOT

Arrêté préfectoral sur la 
cartographie des cours d’eau

Indre Nature fait un 
recours auprès du Tribunal 
administratif
Nous vous en avons parlé en détail dans le numéro 
précédent de Mosaïque, notre association est 
en profond désaccord avec l’administration à 
propos de la cartographie des cours d’eau de 
Brenne qui a été intégrée dans le dernier arrêté 
établissant la carte des cours d’eau de l’Indre. 
En cédant aux exigences des propriétaires et 
pisciculteurs de Brenne qui refusent une 
expertise technique sérieuse comme dans le reste 
du département et en validant pour la Brenne 
une cartographie établie avec une méthodologie 
bien moins rigoureuse qu’ailleurs, le préfet cède 
non seulement aux lobbys brennous mais porte 
également un coup sévère à l’environnement de 
la Brenne dont la qualité des eaux commence à 
poser de sérieux problèmes pour l’avifaune. Nous 
lui avions adressé un recours gracieux auquel il 
a répondu par la négative. Ses arguments sont 
simples sinon simplistes car il prétend d’abord 
que son arrêté «  n’est pas prescriptif mais purement 
informatif » en clair qu’il ne sert à rien, alors 
que dans les faits tous les propriétaires riverains 
d’un écoulement quelconque s’appuient déjà 
sur cet arrêté pour déterminer leurs obligations 
dans le cadre de la Loi sur l’eau. Il prétend aussi 
contre toute évidence que l’expertise des services 
spécialisés de l’Etat a été mobilisée.
Devant tant de mauvaise foi et afin de ne pas 
brader l’environnement aquatique de la Brenne 
le conseil d’administration d’Indre Nature a 
décidé de faire un recours auprès du Tribunal 
administratif  de Limoges demandant 
l’annulation de cet arrêté.

JACQUES LUCBERT
Dépendances vertes d’une entreprise de la Martinerie à Diors. (photo G. Dézecot)
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Le glyphosate est 
partout… même 
dans nos urines !

A peine connue la condamnation his-
torique de Monsanto aux Etats Unis, 
en août dernier que l’ex ministre de la 
transition énergétique annonçait «  le 
début d›une guerre contre les pesticides ». 
Est-il besoin d’une guerre quand les faits 
parlent d’eux-mêmes ? Cancers, maladie 
de Parkinson, Alzheimer  touchant de 
plus en plus les agriculteurs et salariés 
utilisant des produits phytosanitaires, 
disparition de la biodiversité, pollution 
des eaux, appauvrissement des sols  : 
tout cela n’est pas nouveau  ! Et nous, 
citoyens des villes ou des campagnes, qui 
n’utilisons pas ces produits mortifères, 
sommes-nous protégés ? Nous voulons 
savoir !

A l’occasion de leur procès suite à la 
destruction de bidons de Round-up en 
jardinerie, des Faucheurs Volontaires 
ariégeois ont réalisé des analyses d’urine 
pour y déceler la présence de glypho-
sate. Les résultats sont détonants ! Pour 
certains, la dose est 20, 30 à  40 fois 
supérieure à la dose maximale autorisée 
dans l’eau potable. Une campagne natio-
nale citoyenne « Du glypho dans mes 
urines ? » est alors lancée, et dans l’Indre, 
elle sera relayée par VigilanceOGM36. 
Cette action se veut collective; elle sera 
encadrée par un protocole et servira à 
alimenter les dossiers en cours pour une 
grande action nationale. Une réunion 
d’information sur les modalités de mise 
en œuvre est en cours de préparation. 

AGNÈS RENAULDON

Pour toute info : 
FB : vigilanceogm36 
mail : vigilanceogm36@orange.fr
lien vidéo: https://youtu.be/ZGsG3KEN1Q4

Le Groupe « pelotes »
Le groupe « pelotes » existe dans sa forme actuelle depuis le printemps 2011. 
C’est à la suite d’une formation assurée par Romuald Dohogne sur l’identifi-
cation et le recensement de micro-mammifères dans les pelotes de chouettes 
effraies que nous avons décidé, Brigitte Monestier et moi-même, la création 
d’un atelier tous les mercredis après-midi de 14 h à 17 h. 
Très vite, Susan et Geoffrey Beak nous ont rejointes. Au fil des années, des 
bénévoles (Mélanie,…) et des services civiques (Carole, Damien, Célia,...) 
sont venus nous aider. Certains ateliers regroupaient 7 ou 8 « peloteurs ». Nous 
avons également animé des activités périscolaires (à Mosnay, Bouesse,…) ainsi 
que les Journées de la Science.  
En 2016, Brigitte Monestier est décédée et notre groupe en a été très affecté.
Nous avons identifié en moyenne par an : 3700 micromammifères pour 
une vingtaine d’espèces.

Cette année, nous pensions avoir fait « le tour » et tout découvert, mais en juin 
nous avons eu la surprise de trouver un campagnol amphibie.
Un autre bénévole, Thomas un étudiant de 16 ans est maintenant intégré à 
notre groupe et en cette rentrée de septembre, Alban est bien résolu à nous 
aider.
Nous avons décidé, pour la saison 2018/2019 d’assurer un atelier tous les 
15 jours, les mercredis après-midi à partir de 14h, d’octobre à fin mars, et, sur 
demande, de participer à des animations.
Surtout, si vous trouvez des pelotes, pensez à nous car nous commençons 
à en manquer. 

Merci à tous ceux qui nous ont approvisionnés.

ANNIE LAPORTE

 
Pour nous contacter :
Romuald : romuald.dohogne@indrenature.net
Marianne : marianne.henon@indrenature.net / 02 54 22 60 20

Le groupe pelotes à l’action dans les locaux d’Indre Nature (photo Indre Nature)

Vie de l’associationTribune libre



Afin de désengorger nos poubelles 
et nos déchèteries, Indre Nature 
propose depuis 2017 ses Repairs 
Café. Non permanents, ces ateliers 
de la réparation animés par des 
bénévoles aux compétences poin-
tues sont proposés au grand public 
dans une ambiance conviviale. 
Chacun peut y amener ses objets 
défectueux pour tenter de les répa-
rer grâce aux précieux conseils et à 
l’équipement mis à leur disposition. 
Le véritable objectif de ces ateliers 
est de promouvoir l’autorépara-
tion auprès d’un public qui a plus 
l’habitude de jeter que de tenter de 
remettre en fonctionnement vélos, 
petit électroménager, matériel audio 
ou vidéo, matériel informatique et 
bien d‘autres choses encore ! Cette 
année, Indre Nature a déjà organisé 
trois Repairs Café  : l’un en mars 
au Blanc, lors de la foire-exposi-
tion, une autre en juin à Argenton-
sur-Creuse, et un troisième, en 
septembre à Châteauroux dans le 
cadre du World CleanUp Day, évè-
nement porté par la Jeune chambre 
économique de l’Indre. Pour Indre 
Nature, l’organisation des Repairs 
Café permet d’établir des liens avec 
d’autres associations travaillant de 
près ou de loin dans le domaine du 
développement durable qui concilie 
environnement, social et économie 
soutenable.

GILLES 
DÉZECOT
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Vie de l’association

Groupe bocage
Appel à bénévolat

Le bocage est un milieu naturel particulier, puisque largement façonné par 
l’homme, d’une grande importance pour notre département. Il contribue for-
tement à son identité paysagère et historique, il abrite une biodiversité riche et 
variée, il possède des atouts pour lutter contre le réchauffement climatique, la 
sécheresse et les pollutions d’origine agricole. Depuis sa création Indre Nature 
affiche sa volonté de lutter contre sa destruction progressive et depuis 2014 un « 
Groupe Bocage » existe au sein de l’association. En 4 ans beaucoup de choses ont 
été réalisées par ce groupe de bénévoles, comme par exemple :
- Mise en place d’un réseau de veille recueillant les appels nous signalant les arra-
chages ou destructions de haies. Ces signalements une fois vérifiés et documentés 
sont cartographiés et désormais adressés à l’administration (DDT) qui en accuse 
réception et un courrier est adressé aux maires des communes concernées.

- Une conférence a été réalisée en 2018 dans le cadre de l’Université Populaire 
d’Argenton « Le bocage : relique ou atout pour un territoire durable? » qui a 
été très appréciée.
- Réalisation d’inventaires bocagers à l’échelle d’une commune. Deux ont déjà 
été réalisés, Mosnay et Rivarennes, un est en cours à Mers-sur-Indre, un autre 
en projet au Pêchereau. Cette action permet de dialoguer et échanger avec les élus 
et les habitants.
- Actions de communication et de mobilisation dans les médias comme en 2017 
suite à un arrachage massif à Lourdoueix-Saint-Michel.
Bien d’autres choses pourraient encore être faites mais même si la détermination 
ne faiblit pas notre groupe a besoin de sang nouveau et de nouvelles énergies. 
C’est pourquoi nous lançons cet appel à tous ceux qui parmi nos adhérents sont 
attachés au bocage et souhaitent le défendre et le valoriser de venir nous rejoindre 
et enrichir nos actions.
Pour nous contacter  : bocage@indrenature.net ou directement au siège de 
l’association

JACQUES LUCBERT
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30 ans d’Indre Nature à Issoudun
Suite et fin des animations à l’occasion des 30 ans d’Indre Nature : cet automne, pour clore le programme 
de l’année anniversaire nous étions à Issoudun où plusieurs actions ont été proposées en partenariats avec 
des acteurs de la commune. 

Deux expositions à la Médiathèque du Centre Albert Camus  
du 27 septembre au 27 octobre 2018

« Indre Nature 1988-2018 : 30 ans au service de la Nature »
Les 18 panneaux présentant 30 années d’existence et d’actions d’Indre Nature de sa création en 1988 à aujourd’hui.

Exposition photos : « Les oiseaux de l’Indre »
Exposition réalisée par le groupe Photo de l’association Indre Nature, 45 clichés d’oiseaux du département.

Deux conférences à la Médiathèque du Centre Albert Camus 
Mardi 9 octobre à 17h30 : « Les oiseaux de plaine » 

Cette conférence a présenté les espèces d’oiseaux typiques des milieux agricoles comme l’Oedicnème criard et le Courlis 
cendré, sans oublier les Busards,… 

Mardi 23 octobre à 17h30 : « Un regard sur la biodiversité dans l’Indre » 
Autour d’Obs’Indre, la base de données naturalistes en ligne d’Indre Nature, cette conférence invitait à découvrir la 
biodiversité de notre département.

Ciné-Rencontre 
Jeudi 18 octobre à 18h au Centre des Congrès « Champs Elysées »

« L’intelligence des Arbres », organisée en partenariat avec l’Université du Temps Libre d’Issoudun 
Une projection du film documentaire, maintenant bien connu, suivie d’un échange en présence de François Grison, cher-
cheur et philosophe.

Concours Photos Nature
Le 9 juin 2018, au moulin d’Angibault, lors de la Fête organisée par Indre Nature pour célébrer son 30 ème anniversaire, 
était présentée une exposition de photos illustrant la Nature dans l’Indre . C’était l’aboutissement d’un concours photos, dont 
Nicolas Van Ingen a accepté la présidence. Trois thèmes ont été proposés aux photographes amateurs : la Faune ; le Vert : flore 
ou  paysage ; le Mouvement dans la nature . De nombreuses personnes ont participé à ce concours, ouvert en mars et avril en 
envoyant 140 photos (respectivement 74, 45 et 21 photos, représentant 53, 32 et15 %). Parmi celles-ci, 30 ont été exposées, 
les photos non retenues étant présentées en boucle sur ordinateur. Cette première sélection a été réalisée par un jury de 6 
bénévoles, après un choix difficile.
Au final, 3 photos illustrant chacune un des thèmes ont été retenues, cette deuxième sélection prenant en compte , à parts 
égales, le vote du jury et celui du public. Le 9 juin. Nadine Resche, Jean Zucchet et Jean-Michel Pilorget ont été les heureux 
gagnants. Un grand bravo à chacun d’eux. Ils ont reçu une lentille adaptable sur I-Phone, un relai entre appareil photo 

et réseaux sociaux (offerts par le 
studio Phox de Châteauroux) et 
un abonnement à une revue 
photo. De plus, Nicolas Van 
Ingen leur a offert, à chacun, un 
de ses livres. La remise des prix, 
un temps fort de la journée , a été 
immortalisée à l’aide d’un drone, 
sous les applaudissements du 
public.
Ce concours, dont l’organisation a 

mobilisé, de janvier à juin, toute une équipe de bénévoles issus du groupe Photo 
et une salariée d’Indre Nature, a permis à de nombreux photographes-amateurs de 
décliner, souvent avec brio, de nombreux aspects de la nature de notre département 
et de contribuer ainsi à la promouvoir. Une belle expérience !

DANIEL DUFOUR
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