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La leçon de la jeunesse  
Alors qu’une partie de l’Australie connait des incendies de forêts 
monstrueux et bat des records de chaleur, alors qu’un record 
d’émission annuelle de CO2 a été battu en 2018 et que la concen-
tration de CO2 dans l’atmosphère (415,4 ppm) a atteint un niveau 
jamais connu depuis 3 millions d’années, une époque où des arbres 
poussaient dans l’Antarctique, la COP25 s’est terminée pénible-
ment sur un �asco et dans l’indi�érence générale. Aucun dirigeant 
des pays du G20 responsables de 80% des émissions de gaz à e�et 
de serre n’avait daigné se déplacer. Les « bonnes résolutions» de 
l’accord de Paris de 2015 n’ont pas été respectées par les principaux 
émetteurs, bien au contraire. Le climat s’emballe, la biodiversité 
s’e�ondre et il pourrait être di�cile de garder espoir alors que nos 
sociétés s’entêtent dans la consommation d’énergie à outrance et 
une frénésie de consommation comme lors du Black Friday.
Mais s’il reste encore une raison d’espérer, elle est dans la leçon que 
donne la jeunesse mobilisée partout dans le monde, quel que soit 
le pays. Le plus beau message d’espoir c’est celui délivré avec rage 
par la jeune suédoise Greta �unberg le 23 septembre à la tribune 
de l’ONU s’adressant aux puissants de ce monde « Vous avez volé 
mes rêves et ma jeunesse avec vos mots creux, (…) Des gens sou�rent, 
des gens meurent et des écosystèmes s’écroulent. Nous sommes au début 
d’une extinction de masse et tout ce dont vous parlez c’est d’argent et de 
contes de fées racontant une croissance économique éternelle. Comment 
osez vous ! (…) Mais les jeunes commencent à voir votre trahison.(…) 
Et si vous décidez de nous laisser tomber, je vous le dis, nous ne vous 
pardonnerons jamais !(…) le monde se réveille et le changement arrive 
que cela vous plaise ou non ! »

JACQUES LUCBERT

Président d’Indre Nature
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Nature

Obs. remarquables 
Du 15 septembre au 17 décembre

OISEAUX

• Martinet à ventre blanc : 1 ind. le 25/10 à Vouillon (AB), 
1ère donnée départementale de cette espèce d’a�nité plutôt 
rupestre.

• Tichodrome échelette : 1 ind. du 28 au 30/10 sur l’église de 
Chabris (JPF, CC et FP).

• Harle bièvre : 2 à 3 ind. du 24/11 au 14/12 à l’étang de 
Pruniers (MT).

• Bernache cravant  : 1 ind. le 21/10 à l’étang du Gabriau 
(Lingé) (MM).

• Barge rousse : 1 ind. le 03/10 à l’étang Pèchevreau (Rosnay) 
(NR).

MAMMIFÈRES

• Sérotine bicolore : 1 ind. le 30/10 retrouvé mort sur le parc 
éolien de Vouillon (AB, TC, RD et MHF).

ARAIGNÉES

• Hyptiotes flavidus  : le 26/10 à Châteauroux (AP), 1ere 

donnée pour le département.

HYMÉNOPTÈRES*

• Epeoloides coecutiens : 1 ♀ le 12/07 à Sainte-Gemme (DI).
• Coelioxis afra : 1 ♀ le 21/ 09  à Concremiers (DI).
• Liris niger : le 06/10 à Mérigny (DI).
*validés sur insecte.org

ORTHOPTÈRES

• Pezotettix giornae : le 16/10/2019 à Bommiers. Population 
isolée (ML).

PAPILLONS
• Anchoscelis litura : 1 ind. le 28/09 à Saint-Gilles (TL) et 
1 ind. le 11/10 à Saint-Août (MG). Espèce en limite ouest de 
répartition. 
•Chrysodeixis chalcites  : le 14/11, Jardin de Gaïa à 
Châteauroux (JB). Espèce migratrice.

AB (Agnès Boyé), AP(Alexis Ponnet), CC (Claude Chottin), 
DI (Daniel Ingremeau) , FP (Frédéric Pelsy), JB (jacqueline 
Beaumont), JPF (Jean-Pierre Fessy), MG(Martine Giban), 
MHF (Marie-Hélène Froger), ML (Manon Lanièce), MM 
(Michael Morin), MT (Michèle Thévenin), NR (Nick 
Ransdale), RD (Romuald Dohogne), TC (�omas Chatton), 
TL (Tjitske Lubach)

Inventaires chiroptères sur 
la RNN Chérine et de ses 
propriétés conventionnées

La réserve naturelle nationale de Chérine a souhaité compléter 
l’inventaire des chauves-souris en 2019, le dernier inventaire datant 
de 2003. La méthode employée a été la capture aux �lets, celle-ci 
permettant d’appréhender au mieux le statut reproducteur des 
espèces présentes. Le radiopistage a également été utilisé pour la 
première fois dans le département. Le principe est de coller tem-
porairement un émetteur VHF de 0,25 à 0,5 g sur le pelage d’une 
femelle allaitante, ce 
qui permet de la loca-
liser les jours suivants 
dans son gîte de mise 
bas à l’aide d’antennes 
réceptrices. Les gîtes de 
mise bas sont priori-
taires à rechercher et à 
préserver. 
Trois chauves-souris 
ont été équipées de la 
sorte cet été :
Une femelle de Barbastelle d’Europe, dont le gîte, découvert dans 
un arbre à 880 m de son lieu de capture, était logé derrière l’écorce 
décollée d’un vieux Pin maritime mort. La colonie qui comptait 16 
adultes accompagnés de leur jeune, est la première colonie arbori-
cole de cette espèce connue dans le département. Auparavant, la 
trentaine de colonies connues se trouvait dans des bâtiments et plus 
précisément au niveau des linteaux de bois des portes ou fenêtres. 
La deuxième femelle équipée d’un émetteur était un Grand Murin. 
Son gîte a été trouvé dès le lendemain dans les combles d’une mai-
son inhabitée du bourg de Saint-Michel-en-Brenne à environ 3,4 
km de son lieu de capture. La colonie comptait une quarantaine 
d’individus. 
Le troisième individu fut, avec surprise, une femelle de Rhinolophe 
euryale ! Cette espèce est la plus menacée de la région, où seulement 
4/5 colonies de mise bas sont connues, dont 2/3 dans l’Indre. Cette 
femelle, surnommée pour l’occasion Nina, nous emmena direc-
tement vers la grotte déjà connue pour héberger une importante 
colonie de mise bas de cette espèce : plus d’un millier d’individus 
en vallée de la Creuse au niveau de la RNR du Bois des Roches 
(site du CEN CVL). Cette découverte est doublement intéressante 
puisqu’elle indique que l’espèce parcourt jusqu’à 13 km à partir de 
son gîte pour chasser (presque un record européen d’après la biblio-
graphie) et prouve également la complémentarité du réseau des 
réserves naturelles du département.

THOMAS CHATTON

Rhinolophe euryale (photo T. Chatton)

Tichodrome échelette (photo F. Pelsy)



Nature

Nidification du Pygargue à queue blanche en Brenne
Le Pygargue à queue blanche est l’un des plus grands 
rapaces d’Europe, jusqu’à 2m40 d’envergure ! Il est observé 
en France principalement en hiver (plusieurs dizaines d’indi-
vidus), dont quelques uns en Brenne. Depuis 2011, l’espèce 
est de nouveau nicheuse en France après plus d’un siècle de 
disparition : un couple a produit deux jeunes à l’envol en 
Lorraine. Le Pygargue à queue blanche fréquente la Brenne 
en période de nidi�cation depuis 2011 avec l’estivage d’un 
mâle immature. En février 2012, celui-ci a été observé para-
dant avec une femelle adulte mais cela restera sans suite… 
Il faudra attendre le printemps 2017 pour observer de 
nouveau un couple en parade en Brenne. Ce couple parasi-
tera une aire de Balbuzard pêcheur, qu’il fréquentera tout 
l’été sans pour autant entamer une nidi�cation. Le couple 
de Balbuzard pêcheur déchu de son nid reconstruira une 
aire de frustration à proximité mais ne débutera aucune 
reproduction non plus, du fait des disputes de territoires. En 
2018, le couple fut ré-observé en été mais restera très discret. 
Un juvénile sera vu dès début septembre laissant présager 
une origine locale… Cette année, le couple est encore formé 
dès la sortie de l’hiver et fréquente de nouveau son secteur 
habituel. Durant l’été, plusieurs observations d’adulte trans-
portant une proie sont e�ectuées ce qui plaide pour une 

nidi�cation en cours. A la mi-août, un voire deux juvéniles 
de l’année sont vus sur un étang mais le nid n’a toujours pas 
été localisé avec précision. Des recherches ont été e�ectuées 
en septembre à l’aide d’un paramoteur a�n de découvrir le 
nid depuis les airs quand la reproduction est terminée mais 
sans résultat… Un Plan National d’Actions en faveur du 
Balbuzard pêcheur et du Pygargue à queue blanche a été 
rédigé et validé au ministère et sera mis en œuvre à partir de 
2020. Un suivi plus a�né sera e�ectué dès 2020 pour étu-
dier le retour de cette espèce mythique dans le ciel brennou !

THOMAS CHATTON

Comptages oiseaux de plaine : Outarde canepetière 
et Œdicnème criard
Comme chaque année, le suivi de la Zone de Protection 
Spéciale de Chabris a été e�ectué par les salariés, en l’occur-
rence cette année �omas et Agnès. Les observations d’autres 
ornithologues s’y sont ajoutées.  
Ce sont au maximum 3 mâles chanteurs d’Outarde canepe-
tière qui ont pu être repérés sur la commune de Chabris. Ces 
chi�res sont identiques à ceux de 2018
Concernant le rassemblement post nuptial : trois mâles, une 
femelle et un jeune étaient présents jusqu’au 10 octobre sur la 
commune de Val-Fouzon Parpeçay, soit un individu de plus 
que l’année dernière.
Les secteurs de rassemblements d’Œdicnème criard ont éga-
lement été prospectés, autour des 28/29 septembre et 12/13 
octobre : pays Blancois, Champagne berrichonne, Boischaut 
sud et nord, Vallée de l’Indre.
18 bénévoles se sont répartis un maximum de 20 localités. A 
pression de prospection à peu près équivalente, les résultats de 
ces dernières années le sont aussi. 337 puis 236 individus ont 
en e�et été dénombrés lors du premier puis du second passage. 
Les 596 individus de 2015 sont bien loin ! 
Les e�ectifs par secteur sont �uctuants d’année en année ; en 
2019, les rassemblements les plus élevés sont en Boischaut sud 
et nord (voir tableau 1). 

Encore une fois, un manque d’observateurs sur certains 
secteurs est à déplorer : Boischaut nord et  surtout la 
Champagne berrichonne ont du mal à attirer les ornitholo-
gues, malgré des milieux propices…et vastes !

AGNÈS BOYÉ
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Pygargue adulte transportant un Foulque macroule (photo D. Crouzy)

Outarde canepetière (photo C.Chottin) 

Tableau 1 : E�ectifs d’Oedicnèmes criards par secteur.
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Dossier

Une connaissance approfondie de la biodiversité à 
Mers-sur-Indre
L’Inventaire de Biodiversité Communale (IBC) est un dispo-
sitif porté par la région Centre-Val de Loire. Il est renforcé 
par l’Atlas de Biodiversité Communale (ABC) �nancé par 
l’Agence Française pour la Biodiversité. Malgré leurs noms 
di�érents, ces deux programmes ont les mêmes objectifs. Ils 
visent à améliorer la connaissance communale en matière de 
biodiversité animale et végétale et à partager les informations 
acquises avec la commune et les citoyens, dans le but d’initier 
des actions concrètes de préservation de l’environnement.

Une première phase d’expertise
Pour parvenir à nos objectifs, nous avons 
réalisé des relevés sur des groupes d’es-
pèces bien précis comme les libellules 
ou les oiseaux en prenant soin de pros-
pecter la commune de manière la plus 
homogène possible. Plusieurs membres 
de l’équipe ont participé à cette étude 
ainsi que plusieurs bénévoles que nous 
remercions tout particulièrement. Nous 
avons inventorié les parcelles commu-
nales et certains terrains privés au gré 
de rencontres amicales de riverains nous 
ouvrant leurs portes. De nombreux 
bénévoles nous ont apporté leur aide, 
certains avec des connaissances fines 
sur des groupes peu connus comme les 

coléoptères et d’autres sur des espèces communes mais non 
moins importantes. C’est donc, un large panel d’obser-
vateurs qui ont généré plus de 3000 données sur près de 

544 espèces. Parallèlement à cela, le Groupe Bocage d’Indre 
Nature a réalisé un inventaire typologique très précis des 
haies de la commune.

Dans un second temps, l’analyse et la restitution
L’intégralité des données collectées sert à réaliser une ana-
lyse des fonctionnalités écologiques de la commune. Nous 
pouvons alors dé�nir les zones avec des intérêts di�érents 
allant des noyaux où la diversité est la plus forte aux secteurs 
les plus pauvres. Mais aussi les zones les plus remarquables, 
notamment par la présence d’espèces emblématiques comme 
le Damier de la Succise ou la Pie-grièche à tête rousse.
À terme, nous remettrons à la commune des suggestions de 
gestion pour les di�érents milieux dont elle a la maîtrise : 
bords de chemins, haies, prairies, mares, etc, ainsi que des 
propositions précises pour certaines parcelles remarquables. 
Pour qu’elle puisse valoriser son patrimoine, nous l’accom-
pagnons dans la déclinaison de supports de communication 
autour de ses chemins de randonnée.
En�n, tout ce travail ne serait rien sans une part de com-
munication auprès des habitants. Quelques réunions ont eu 
lieu, des visites à domicile ont été faites et pas moins de 7 
animations Nature ont été organisées sur la commune. Sans 
oublier ceux qui incarnent l’avenir, les enfants, avec qui nous 
avons réalisé trois interventions sur les oiseaux.
Au �nal tout ce travail vise à donner à la commune et 
ses habitants des clefs et des outils pour qu’elle puisse 
adapter sa gestion locale aux enjeux environnementaux 
de demain.

YOHAN MORIZET

En 2017 deux communes de l’Indre, Mers sur Indre et Le Pêchereau, associées à Indre Nature remportaient un appel d’o�re 
national de l’Agence Française pour la Biodiversité pour la réalisation d’un Atlas de Biodiversité Communale (ABC). Cet 
ABC associe un inventaire naturaliste et des animations faisant participer les habitants de la commune. Celui de Mers-sur 
-Indre vient de se terminer en décembre 2019. Les articles de ce dossier rendent compte du travail réalisé et donnent aussi 
la parole à Mme Hélène Behra, conseillère municipale de la commune chargée du suivi de l’ABC.

JACQUES LUCBERT

Le Groupe bocage (photo Y. Morizet)

Damier de la Succise 
(photo Y. Morizet)

Vue aérienne du hameau de Courtioux. L’IBC est la première étude à avoir 
utilisé un drone pour l’aide sur le terrain. (photo Y. Morizet)



Dossier
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Les animations menées sur la 
commune de Mers-sur-Indre
Dans le cadre de l’IBC/ABC de Mers-sur-Indre, de nombreuses actions de 
communication et d’animation ont été menées.
L’une d’entre elles a concerné le bocage. Le Groupe bocage d’Indre Nature, 
composé surtout de bénévoles a inventorié un peu plus de 158 kilomètres 
de haies en parcourant la totalité du territoire communal. Ces prospections 
se sont réparties sur 5 journées, pendant lesquelles les bénévoles ont pu 
noter s’ils étaient en présence de haies hautes, arborées, taillées sur les trois 
faces,… Ces observations s’accompagneront par la suite de propositions de 
gestion pour le maintien du réseau bocager de la commune.
Notre association a également e�ectué plusieurs animations pour tous 
publics sur des thèmes variés. Si l’année 2018 a été marquée par de la sen-
sibilisation autour du hérisson, des criquets et autres sauterelles, mais aussi 
des oiseaux, 2019 a, quant à elle, été le siège d’une première conférence sur 
les rapaces nocturnes. Une cinquantaine de personnes sont ainsi venues 
écouter parler de ces animaux et de leur mode de vie avant de gagner les 
rues de la localité pour tenter de les entendre. Un franc succès qui a été 
réitéré quatre mois plus tard lors de la nuit de la chauve-souris où tout 
autant de monde est venu découvrir les 25 espèces de chiroptères du dépar-
tement de l’Indre en arpentant la ville, équipé de batbox pour capter les 
ultrasons qu’elles émettent. Les papillons de nuit, en revanche, ont suscité 
bien moins d’engouement puisque peu d’habitants de Mers-sur-Indre sont 
venus les observer.

En�n, l’IBC/ABC a donné lieu à des interventions auprès des élèves du 
RPI de Mers-sur-Indre/Montipouret. C’est ainsi que nous avons fabriqué, 
en compagnie des di�érents élèves de ces établissements, des mangeoires et 
des boules de graisse pour nourrir les oiseaux de la commune durant l’hiver. 
Précédant la nuit de la chouette du mois de mars, nous avons par la suite 
discuté et sensibilisé les jeunes aux rapaces nocturnes à l’aide de jeux et de 
la décortication de pelotes de réjection d’E�raie des clochers. Nous avons, 
terminé avec la construction de nichoirs pour oiseaux mais, également, 
quelques-uns pour chauves-souris, qui seront par la suite placés dans les 
communes et les établissements concernés.

MARIANNE HENON

La Biodiversité, outre les paysages qu’elle 
donne, rend des services tous les jours à la 
fois au niveau de l’alimentation, de l’indus-
trie, de l’environnement et de la santé; elle 
représente un patrimoine pour les généra-
tions à venir. D’où l’intérêt des élus de faire 
réaliser avec les habitants  un état des lieux 
des connaissances de la faune la �ore et les 
habitats de la commune. Approfondir cette 
connaissance par un inventaire a permis 
de sensibiliser les scolaires et les citoyens à 
la conservation ou à la  restauration de la 
richesse faunistique et floristique du ter-
ritoire communal en s ‘appuyant sur des 
actions diverses et en�n d ‘améliorer la visi-
bilité du patrimoine  naturel notamment 
en matière de  tourisme. Avec cette action 
les élus ont souhaité agir sur la préservation 
des espèces, des zones humides, des mares, 
essentielles pour retrouver les populations 
d’insectes et d’oiseaux. 

Les enfants du  RPI (Regroupement 
Périscolaire Intercommunal) de Mers-sur-
Indre/Montipouret ont marqué leur intérêt 
au projet par leur implication lors des dif-
férentes animations qui leur ont été pro-
posées pour les sensibiliser à la découverte 
de la biodiversité. L’avenir est assuré pour 
Mers-sur-Indre.

La restitution à la population, moment 
fort de cette opération, a conforté les élus 
dans leur projet tant ils ont compris que les 
couloirs nécessaires au maintien de la biodi-
versité existaient sur le territoire de la com-
mune. Les nouvelles données issues de ces 
deux années de travail d ‘Indre Nature ont 
déjà été exploitées et sont venues enrichir 
les dépliants d information des sentiers de 
randonnées projet élaboré en collaboration 
avec la CDC Val de Bouzanne et l’o�ce de 
tourisme de La Châtre.

HÉLÈNE BEHRA

Conseillière municipale de Mers-sur-Indre

La vie des chouette racontée aux enfants de maternelle (photo Y. Morizet)
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Environnement

Un pont de trop !
A 15 km d’Orléans, la Loire est menacée depuis 23 ans par 
une déviation routière avec un pont fondé dans les fragiles 
karsts du grand �euve sauvage, au milieu d’une longue pers-
pective préservée dans son écrin végétal. 
La Loire est ici Patrimoine mondial de l’UNESCO et site 
NATURA 2000, ZNIEFF et ZICO pour la richesse de sa 
faune et de sa �ore. Mais, bien avant, Maurice Genevoix qui 
y avait trouvé sa maison, avait célébré ce paysage exception-
nel avec des mots d’une incomparable beauté…
Au nord, sur Mardié, la ceinture verte de l’agglomération, 
préservée depuis 1974, est couverte d’Espaces Boisés Classés, 
d’étangs et parfois d’espaces cultivés ; elle est incluse aussi 
dans la Trame verte et bleue qui relie la Forêt d’Orléans à la 
Loire, puis à la Sologne.
Au sud, à l’approche de la Sologne, des plaines maraîchères 
fertiles dont 60 ha seraient sacri�és, mettant en péril plu-
sieurs exploitations agricoles.
Le territoire impacté accueille 170 espèces d’oiseaux : 
Balbuzard pêcheur y nidi�ant sous l’œil de la BalbuCam, 
Circaète, Sternes emblématiques qui couvent sur les bancs 
de sable, Martin pêcheur et Hirondelles de rivages dans les 
falaises sablonneuses, Limicoles… et 32 espèces d’Odonates, 
200 espèces végétales, etc. : un vrai joyau que présente notre 
blog « Loire & biodiversité ».
Au départ, un projet de doublement à l›est du pont de 
Jargeau, pourtant inauguré seulement six ans avant, est 
annoncé par le Conseil général. Qui en 1996, sous la pres-
sion du propriétaire américain du Château de Chenailles, le 
reporte à l’ouest. Un tracé est dessiné dans la coupure verte 
de l’AgglO, considérée « vide » : le tracé dé�nitif. On pré-
voyait alors une croissance du tra�c de 2% par an, justi�ant 
prétendument une déviation en rase campagne. Prévisions 
démenties par une baisse de 1% partout, et une stagnation 
sur le pont.
Malgré cela, malgré de graves et incessantes défaillances, 
malgré une mobilisation croissante des opposants, malgré 

les injonctions de l’Europe, le projet de déviation a été 
maintenu, sans prise en compte d’alternatives, sur le tracé de 
1996. «Justi�é» maintenant par le besoin de tranquillité des 
riverains, il reporterait les nuisances automobiles, en créerait 
de nouvelles sur les bourgs voisins, et les aggraverait toutes 
globalement. Il sacri�erait au « tout routier » ce territoire 
précieux, contredisant les engagements de la COP 21.
En 2016, une enquête publique a mobilisé 1600 opposants 
sur 2200 interventions. Un rapport aux conclusions par-
tisanes a justi�é des avis favorables, avant découverte d’un 
grave conflit d’intérêts. Néanmoins, sous la pression du 
CD45, le Préfet a signé la DUP en septembre. 
Mardiéval a alors introduit des recours, auxquels FNE CVL 
s’est associé depuis 2018, contre les principaux arrêtés déli-
vrés par la préfecture. Malgré eux, et malgré l’installation cet 
été des jeunes résistants du Village de la Loire, nous n’avons 
pas pu éviter la destruction de 15 ha d’EBC précieux et des 
travaux préparatifs dans la Loire.

J.-M. SALOMON
Président de Mardiéval

Une journée d’échange pour de 
futures actions sur le bocage
Dans le cadre du projet de PNR Berry Sud (voir ci-contre) 
le 10 décembre à Chateaumeillant, l’association Nature 
18 et ses partenaires dont Indre Nature ont organisé une 
journée d’échange « Solutions concrètes pour l’avenir du 
bocage de l’élevage et de la biodiversité » qui a réuni 25 
participants.
Lors de la matinée en salle il a beaucoup été question d’éle-
vage, du prix de la viande, des exploitations agricoles, d’ali-
mentation, … et peu du bocage dans cette activité écono-
mique et encore un peu moins de biodiversité.
Le savoureux bu�et froid proposé à midi par Nature 18 
a permis de poursuivre les échanges avant une visite dans 
le bocage où l’exemple de la Pie-grièche à tête rousse a été 
l’occasion de faire le lien entre élevage et biodiversité, et 
a permis aux naturalistes de s’exprimer sur les pratiques 
d’entretien des haies.
Grâce à l’animation de Charlotte et Marion de Nature 18, 
chacun a pu donner son avis  dans un climat plutôt serein. 
Il reste toutefois le petit goût de déjà vu sur la place que la 
biodiversité prend (ou ne prend pas !) dans les débats.

MARIE-HÉLÈNE FROGER , MANON LANIÈCE

Le projet de pont sur la Loire à Mardié, voulu par le conseil 
départemental du Loiret, fait partie de ces grands projets 
inutiles au regard des enjeux actuels de biodiversité et de 
transition écologique. C’est pourquoi nous donnons la 
parole à l’association Mardiéval, à l’initiative de la mobilisa-
tion contre ce projet.

JACQUES LUCBERT
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Campagne glyphosate : 56 plaintes ont été déposées
Jeudi 17 octobre les 6 associations (Vigilance OGM36, 
Indre Nature, Confédération paysanne36, Bihanat, 
Neuvy Ecobio, GDAB36) associées dans le collectif 
Campagneglyphosate36 avaient donné rendez-vous à tous 
les « pisseurs involontaires de glyphosate » (voir Mosaïque nos 
87, 88, 89) et leurs soutiens pour manifester lors du dépôt 
de plaintes au Tribunal de Grande Instance de Châteauroux. 
56 plaintes ont été déposées. Elles devraient être regroupées 
avec les près de 5500 autres plaintes déjà déposées ou en 
passe de l’être à travers la France pour être traitées par le Pôle 
santé du TGI de Paris. Les motifs de plainte sont :

- Mise en danger de la vie d’autrui

- Tromperie aggravée

- Atteintes à l’environnement.

Elles visent les responsables des entreprises fabriquant ce 
produit, ceux de la commission européenne et des agences 
sanitaires ayant conduit à l’homologation de mise sur le 
marché de ce produit malgré les fortes suspicions de son 
caractère cancérogène.
Ce dépôt de plaintes marque la fin de la première étape 
de cette action qui a débuté à l’automne 2018, a mobilisé 
69 « pisseurs et pisseuses » volontaires dont l’urine a été 
prélevée en avril 2019 selon un protocole normalisé mis en 

œuvre par tous les collectifs participant à la campagne natio-
nale. Rappelons que la présence de glyphosate a été révélée 
dans toutes les analyses à des taux variant de 0,08 à 2,274 
ng/ml (nanogrammes par millilitre).

JACQUES LUCBERT

Boischaut sud : un projet de  
Parc Naturel Régional centré sur le bocage

Suscité par les élus du Pays Saint Amandois rejoints par ceux 
du Pays de La Châtre en Berry, un projet de Parc Naturel 
Régional « Sud Berry » a été mis à l’étude. La Région Centre 
Val-de-Loire a soutenu l’initiative et mis en œuvre une 
étude d’opportunité. Celle-ci est la première d’une longue 
série d’épreuves pouvant conduire à terme, soit dans 5 
ans minimum, à la reconnaissance officielle de ce PNR. 
L’identité naturelle de ce projet est le bocage, les zones 
humides associées et les espaces boisés. Le périmètre proposé 
à ce stade comprend 133 communes : toutes celles du Pays 
de La Châtre avec un élargissement à l’Ouest aux com-
munes d’Eguzon, Gargilesse, Pommiers et Cuzion et celles 
du Pays du Pays Saint Amandois moins 10 communes au 
nord de ce pays dont l’identité géographique est plutôt celle 
de la Champagne Berrichonne. Les conclusions de l’étude 
d’opportunité seront présentées à la Région en janvier qui 
saisira le Préfet de Région, celui-ci décidant de la poursuite 
ou non du projet.
Indre Nature soutient ce projet qui pourrait être une oppor-
tunité pour préserver le patrimoine naturel lié au bocage 

et s’e�orce d’être une force de proposition dans les réunions 
de concertation et de construction de ce projet.

JACQUES LUCBERT

Environnement
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Les 56 plaignants et leurs soutiens sur les marches du TGI de Châteauroux 
(photo Indre Nature)

Projet de périmètre du futur PNR Boischaut Sud issu de l’étude d’opportunité 
(BE Rouge Vif )
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Un inventaire de la biodiversité  
dans la commune du Poinçonnet

En février 2020 Indre Nature entamera son 6ème Inventaire de la Biodiversité 
Communale. Après Buzançais, St Georges-sur-Arnon, Luçay-le-Mâle, Mers-sur 
-Indre terminé en 2019 et Le Pêchereau en cours de réalisation, c’est au tour de la 
commune du Poinçonnet d’entamer cette démarche qui vise à préciser la connais-
sance de son patrimoine naturel. 
La commune souhaite que cet état des lieux lui permette de mieux prendre en 
compte la biodiversité dans sa politique d’aménagement. Elle souhaite notamment 
développer des projets intégrant la protection et la valorisation de la nature à proxi-
mité des zones résidentielles. Elle souhaite ainsi o�rir à sa population, à ses enfants 
et ses visiteurs, un cadre de vie harmonieux et soucieux du respect du vivant ainsi 
qu’un accès à la connaissance naturaliste et scienti�que de son territoire.
Le soin d’inaugurer cet IBC a été symboliquement réservé au Conseil Municipal 
des Enfants le 14 décembre dernier. Pour l’occasion notre exposition « L’envol » 
était installée dans la salle du conseil pour une semaine. Marianne Henon y a pré-
senté les grandes lignes de l’opération, puis proposé une visite guidée de l’exposi-
tion. Pour �nir elle leur a proposé une animation « Oiseaux des mangeoires » pour 
leur prochaine séance de Conseil.
Indre Nature conduira donc cette opération qui combinera sur deux années : des 
inventaires naturalistes et un inventaire bocager, des animations, des propositions 
de gestion et d’aménagements incluses dans un rapport d’étude fourni à la com-
mune à l’issue de l’action.

FRANCIS LHERPINIÈRE

Samedi 28 mars 2020 
Assemblée Générale d’Indre Nature 

à Mers sur Indre 
La prochaine Assemblée Générale d’Indre Nature se tiendra à la salle des Fêtes de Mers sur Indre, commune du Boischaut 
sud où a été réalisé le premier Atlas de Biodiversité Communale du département (voir dossier central). Comme à chaque fois 

ce sera l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée, riche en évènements, mais 
aussi un moment privilégié d’échanges et de rencontres avec les autres adhérents, 
les salariés, les bénévoles et administrateurs de l’association.
Comme tous les ans l’Assemblée Générale aura trois temps forts :
•  le matin plusieurs animations (sorties nature, projection de �lm (en projet), 
…) dont le programme vous sera communiqué lors de la convocation,
•  le repas entre adhérents avec des produits bios et locaux, moment convivial 
en général très apprécié (inscription obligatoire) qui se tiendra sur place à la salle 
des fêtes,
•  l’Assemblée statutaire l’après-midi : bilan �nancier, bilan d’activité, rapport 
moral, élections pour le renouvellement du Conseil d’administration.  
Réservez d’ores et déjà la date pour venir nombreux à notre Assemblée 
Générale !

Les animations 
naturalistes prévues au 

Poinçonnet en 2020

• Atelier mangeoire le samedi 18 
janvier avec le Conseil Municipal 
des Enfants
• Atelier construction de nichoirs : 
Jeudi 12 mars de 14h à 17h
•  O i s e a u x  d e  l a  Fo r ê t  d e 
Châteauroux : Vendredi 27 mars 
de 9h à 12h
• Hirondelles et martinets des villes : 
Mercredi 17 juin et jeudi 18 juin 
de 13h30 à 17h30
• Animation Hérisson et gîte à 
hérisson : Mercredi 24 juin de 14h 
à 16h30 
• Papillons de nuit de la forêt : 
Vendredi 29 mai à partir de 21h30 


