
EditorialSommaire

A s s o c i a t i o n  d é p a r t e m e n t a l e  d e  p r o t e c t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t

mosaïquemosaïque
B u l l e t i n  d e  l i a i s o n  d ’ I n d r e  N a t u r e

     Mosaïque N° 96  Printemps 2021 

Nature
Obs remarquables …………………… p.2

BirdNet, le Shazam des oiseaux …… p.2

Nos busards reviennent ! …………… p.2

Bilan de 5 années de suivi  
de la Pie-grièche à tête rousse ……… p.3

Dossier
Transition énergétique et énergies  
renouvelables. Oui mais comment ?  
1ère PARTIE …………………………p.4-5

Environnement
Aménagement des points  
d’abreuvement ……………………… p.6

Vie de l’association
Le défi du groupe  
« Biodiversité chez moi » …………… p.6

Départ de Yohan Morizet :  
le Mac Gyver d’Indre Nature s’en va ! … p7

En 2021 une action pour  
sensibiliser aux problèmes de l’eau …… p.8

Malgré la pandémie,  
notre association renforcée
Au moment où vous lirez cet éditorial, l’Assemblée Générale viendra 
juste d’avoir lieu mais après le bouclage de ce bulletin … ce qui reporte 
au numéro d’été la publication des résultats. Il est cependant possible 
de rendre compte des principaux enseignements que l’on aura tirés de 
l’année 2020, pour notre association, lors de cette AG. 
Bien évidemment ce qui a dominé 2020 c’est la pandémie de Covid 
19. Elle aura surtout gravement perturbé la vie associative et imposé 
l’arrêt quasi-total du fonctionnement des groupes de bénévoles. C’est 
pourquoi il nous tarde de pouvoir vous retrouver dès que possible 
nous l’espérons, dès les beaux jours pour un pique-nique convivial. 
Mais l’association a malgré tout pu honorer une grande partie de ses 
engagements et sans avoir dû recourir aux aides spécifiques d’aide aux 
entreprises, nous avons bouclé l’année à l’équilibre avec une situation 
financière renforcée. Les demandes d’études et d’appui notamment de la 
part des collectivités, pour des inventaires de biodiversité par exemple, 
se sont même amplifiées et l’équipe salariée a dû être renforcée. Suite 
aux élections et au renouvellement de certaines équipes municipales de 
nouvelles communes se sont tournées vers nous. Il est évident que même 
si le département de l’Indre n’est pas le plus écologique de France, la prise 
de conscience de la nécessité de préserver l’environnement et de protéger 
le climat progresse et nous y avons certainement contribué en partie.
L’année passée nous avons eu aussi la satisfaction de faire reculer le préfet 
sur la réglementation concernant l’épandage des pesticides agricoles en 
gagnant notre recours juridique contre l’arrêté définissant les zones de 
non traitement le long des cours d’eau.
En 2020 nous avons surmonté les difficultés de la pandémie et notre 
association en est même sortie renforcée. En 2021 nous donnerons un 
nouveau souffle à nos actions pour faire face à l’urgence écologique et 
lutter pour la préservation du vivant humain et non humain.

JACQUES LUCBERT
Président d’Indre Nature
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Nature

Obs. remarquables 
Du 1 janvier au 31 mars 2021

OISEAUX

• Oie rieuse : 1 ind. le 04/01, Etang des Guifettes 
(Saint-Michel-en-Brenne) (NG, NM)

• Grèbe jougris : 1 ind. du 13/01 au 19/03, Etang de 
la Gabrière (Lingé) (CD)

• Fuligule milouinan : 1 fem. le 05/02, étang Taillis 
Renard (Mézières-en Brenne) (RC) ; 2 mâles et 1 fem. 
le 13/02, étang Grand Riaux (Ciron) (TM) ; 1 mâle le 
16/02, étang Pèchevreau (Mézières-en-Brenne) (CR) ; 
1 fem. le 20/02, étang Cistude (RNN) (TM) ; 1 fem. le 
24/02, étang Pèchevreau (Mézières-en-Brenne) (NG)

• Fuligule nyroca : 1 fem. le 08/02, étang Taillis 
Renard (CR) ; un mâle le 24/02, étang des Vigneaux 
(Mézières-en-Brenne) (NG)

• Garrot à œil d’or : 2 mâles le 16/02, étang Nuret 
(XXX) (NG)

• Harle piette : 1 fem. de première année le 17/02 à 
l’étang Taillis Renard (Mézières-en-Brenne) (CR)

• Bruant nain : 1 ind. le 01/03 à observatoire de 
Bénisme (Rosnay) (TM)

• Hirondelle de rochers : 1 ind. le 09/03 à la Carrière 
de Ceaulmont (LD), et 2 ind. à la carrière du Pont des 
Piles (Cuzion) (YMB)

• Tichodrome échelette : 1 ind. le 20/03 au Barrage 
d’Eguzon (FT, AW, CB, MH, BG, RC)

• Sizerin cabaret : 1 ind. Le 21/03 à l’étang Piégu 
(Mézière-en-Brenne) (FT)

• Gorgebleue à miroir : 1 ind. et 1 m. le 22/03, Terres 
de Renard (Saint-Michel-en-Brenne) (NG)

• Bécassine sourde : 1 ind le 22/03 à l’étang Ricot et 1 
ind. à l’étang des Hautes Rondières (Saint-Michel-en-
Brenne) (NG, JD)

• Courlis corlieu : 4 ind le 25/03 (Paudy) (AB)

• Cincle plongeur : 1 couple le 14/01 et 06/03 au • 
Moulin Loup (Badecon-le-Pin) (YMB)

AMPHIBIENS

• Triton de Blasius : pluieurs ind. À partir du 22/02 
au Milloux (Chaillac) (JB)

AB (Agnes Boyé), CD (Clément Delaleu), NG (Nicolas 
Gauthier), NM (Nathan Moutardier), YMB (Yves-Michel 
Butin), CR (Clémence Roy), TM (Thibaut Michel), LD 
(Laurent Duhautois), FT (Francois Téléfunko), AW (Ann 
Woods), CB (Claudine Boué), MH (Martine Helleman), 
BG (Bob Graves), RC (Régis Cléva), JD (Joël Deberge),  
JB (Jude Bucktrout)

BirdNet, le Shazam des oiseaux ! 
Shazam est une application gratuite 
sur smartphone afin de reconnaître 
une chanson et BirdNet est 
également une application mais 
pour reconnaître…. les chants 
d’oiseaux !!! Et oui, ça y est, 
on en rêvait, elle existe ! Cette 
application a été développée par 
un laboratoire américain et une 
université allemande. Aujourd’hui, 
BirdNet permet d’identifier plus de 
1000 espèces !

Le printemps arrive avec son lot 
d’oiseaux chanteurs. Tous les ans, vous êtes nombreux à vouloir apprendre à 
reconnaître les chants d’oiseaux. Et bien avec cette application, vous pourrez 
avoir une aide précieuse pour identifier ou écarter un doute.

Elle est très simple d’utilisation. Une fois BirdNet installée via PlayStore, 
lorsque vous l’ouvrez, vous voyez défiler les sons qui vous entourent et il 
suffit de sélectionner les sonogrammes de l’oiseau mystère et d’appuyer 
sur «  Analyser ». En quelques secondes, vous aurez une réponse quant à 
l’espèce ou à un groupe d’espèces. Pensez à accepter l’accès à votre micro 
et géolocalisation. Si vous n’avez pas internet sur votre téléphone ou si vous 
ne captez pas la 4G, il suffit d’enregistrer et de relancer l’analyse quand 
vous serez reconnecté. La fiabilité d’identification est relativement bonne si 
l’environnement sonore n’est pas trop pollué par divers bruits parasites.

Attention cette application ne fonctionne que sur des smartphones Androïd. 
Pour les IPhone, l’application similaire s’appelle « Cui-Cui » mais elle 
coûte 4,49 €.

Signalons qu’une application d’identification existe également pour 
les plantes, PlantNet ! Elle est assez efficace… si vous ne prenez pas de  
photos floues !

THOMAS CHATTON

Nos busards reviennent ! 
Comme chaque année, avec l’arrivée du printemps, nos busards cendré et 
Saint-Martin, sont de retour.

Cette année encore les « busardeux » d’Indre Nature vont se mobiliser pour 
les protéger. 

Pourquoi ? Parce que ces rapaces nichent au sol, dans les cultures, et que leurs 
nichées sont très souvent détruites par les engins agricoles.

Pour en sauver un maximum, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. 
L’opération commence par le repérage des champs au-dessus desquels les 
busards volent, afin, en observant leur comportement, de localiser leurs nids. 
Une cage de protection pourra alors être installée.

C’est pourquoi, si vous apercevez l’un de ces oiseaux en vol, contactez-nous 
aux adresses et numéros suivants : 02 54 22 60 20 ou busard36@gmail.com.

Nous vous invitons également à saisir vos observations sur notre base de 
données en ligne : Obs’Indre (obsindre.fr).

Enfin, si certains d’entre vous souhaitent participer plus activement à la 
recherche et à la protection de nids, nous vous donnons rendez-vous les  
8 et 16 mai pour débuter les prospections en compagnie du groupe 
« busards » de l’association.

MARIANNE HÉNON 
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Bilan de 5 années de suivi de la Pie-grièche à tête rousse
A l’occasion de la parution du Bilan du Plan National d’Ac-
tions 2014-2018 en faveur des pies-grièches (TAYSSE, L, 
2021), faisons un point sur le suivi de la Pie-grièche à tête 
rousse réalisé par Indre Nature ces dernières années. 
En 2015, la population de Pie-grièche à tête rousse dans 
l’Indre était estimée à 50-100 couples, soit les plus forts 
effectifs en région Centre-Val de Loire (CHATTON, 2015). 
Mais depuis 2016 et les inventaires réalisés annuellement 
grâce au soutien de la région Centre-Val de Loire, nous pei-
nons bien à dénombrer 30 couples. 
L’effort consacré n’est pourtant pas négligeable. 
Les inventaires ont chaque année consisté en une recherche 
systématique des individus, sur la base des observations 
connues les années précédentes. A partir de ces localisations, 
les prospections ont été élargies dans les milieux favorables 

environnants. En voiture, à vélo, à pied…de nombreuses 
communes ont été sillonnées à la recherche de ce passereau 
aux couleurs du sud. 
Les résultats de ces observations de terrain ont suivi l’évolu-
tion suivante : 
Depuis l’année 2018 qui a connu des chiffres relativement 
faibles, le nombre d’individus observés a bien progressé, y 
compris la part de nicheurs certains (adulte couvant, jeunes à 
découvert…). De nombreux sites ‘historiques’ sont fréquen-
tés à nouveau ces deux dernières années, conformément à ce 
que l’on connaît de l’espèce. En effet, la Pie-grièche à tête 
rousse reviendrait sur son lieu de nidification si la reproduc-
tion de l’année précédente s’est bien passée (Cahiers d’habi-
tats Natura 2000, MNHN, 2008). 
L’espèce est surtout présente dans le sud du département, 
en Boischaut sud et en Brenne. Quelques observations plus 
au nord avaient été faites mais n’ont pas été renouvelées ces 
dernières années.

Son habitat y est composé de petites parcelles prairiales, 
pâturées par des ovins ou des bovins,  encadrées de haies 
basses, postes de chasse, et ponctuées d’arbres isolés impo-
sants où elle installe son nid. Les branches (basses surtout) 
sont également utilisées pour se mettre à l’affût. Ces milieux 
regorgent naturellement d’insectes proies ; toutefois les pro-
duits issus de la chimie utilisés sur les sols ou les troupeaux 
peuvent réduire drastiquement les ressources alimentaires. 
Haies et arbres sont malheureusement trop souvent suppri-
més, pour une simplification de gestion. 
Ces modifications d’habitats, s’ajoutant parfois à des condi-
tions météorologiques défavorables, ainsi qu’à la prédation, 
peuvent mener à l’échec de la reproduction. Dans ce cas, les 
oiseaux changent de site de nidification, et peuvent s’éloigner 
l’année suivante à plus de 10 km. Et tout le challenge sera 
alors de les retrouver !  
L’habitat de la Pie-grièche à tête rousse est toujours menacé 
(chez nous comme ailleurs) du fait des modifications paysa-
gères et de la diminution des proies. L’espèce est considérée 
en déclin en Europe. Espérons alors que le Plan National 
d’Actions, après la présentation du bilan début mars, soit 
renouvelé afin d’appuyer la mise en place d’actions concrètes 
pour la préservation des milieux et de l’espèce. Ce sera peut-
être le coup de pouce pour que la DREAL Centre-Val de 
Loire nous renouvelle son soutien, car cette année 2021, nous 
allons devoir faire sans… Tous à vos jumelles pour repérer 
les pies-grièches (elles vont bientôt arriver !) pour que cette 
année de suivi ne soit pas complètement perdue, et pensez à 
saisir vos observations sur Obs’Indre ! 

AGNÈS BOYÉ

Graphique 1 : Evolution du nombre de nicheurs de Pie grièche à tête rousse 
dans l’Indre

Bocage du Boischaut Sud, milieu favorable à la pie grièche (photo A. Boyé) 
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Dossier

Transition énergétique et énergies renouvelables 
Oui mais comment ?
1ère PARTIE

Alors que de nombreux projets proclamant produire de l’énergie 
« verte » commencent à se multiplier dans notre département, 
nous proposons de faire le point sur la question de la transition 
énergétique et d’expliquer notre positionnement sur les différentes 
énergies dites renouvelables. Une première partie sera traitée dans 
ce numéro et la suite dans le numéro 97.

Lutter contre le réchauffement climatique est une urgence vitale ! 

L’origine du réchauffement climatique est bien connue. C’est l’effet 
de serre dû à l’augmentation de la concentration dans l’atmosphère 
de certains gaz principalement le CO2, le CH4 (méthane), le NO2 
(protoxyde d’azote dégagé par les engrais azotés) appelés Gaz à effet 
de serre (GES), qui provoque l’augmentation de la température à 
la surface de la planète. Et c’est essentiellement la combustion des 
sources d’énergie fossiles (charbon, pétrole, gaz) pour produire de 
l’électricité, faire fonctionner des moteurs thermiques (transport) 
et se chauffer, qui est à l’origine de ces émissions de GES et donc la 
cause initiale du réchauffement. 

La lutte contre le réchauffement climatique pose donc en premier 
lieu la question de l’origine de l’énergie que nous utilisons et de 
la quantité d’énergie que nous consommons. Ce que l’on désigne 
sous le terme de transition énergétique est la modification struc-
turelle profonde des modes de production et de consommation 
de l’énergie en vue de réduire les émissions de GES.

Pour réaliser cette transition énergétique il y a donc deux voies 
complémentaires:

-  Réduire notre consommation d’énergie, c’est la sobriété 
énergétique,

-  Remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables 
moins émettrices de gaz à effet de serre. 

Vive la sobriété énergétique !

Cette voie est la moins priorisée par les pouvoirs publics car elle 
est suspectée être antagoniste au business et à la croissance écono-
mique. L’ambition de la politique d’isolation thermique des bâti-
ments reste limitée. Il faudrait aussi soumettre systématiquement 
les innovations technologiques à une évaluation énergétique. Or 
l’exemple de la 5G montre que ce n’est pas le cas. Le gouvernement 
a refusé son évaluation préalable demandée par la convention 
citoyenne et c’est à son sujet que M. Macron a qualifié « d’Amish » 
les opposants à cette technologie énergivore. Une caricature de 
débat sur un sujet pourtant vital pour l’avenir de tous.

Mettre en œuvre une véritable politique de sobriété énergétique est 
pourtant un grand défi pour élaborer des processus de production 
plus efficaces et moins consommateurs d’énergie, construire des 
villes et des logements à énergie positive, avoir une politique de 

mobilité plus économe en énergie. Cela n’a rien d’un retour à la 
chandelle ! L’efficacité énergétique dont la responsabilité repose 
à la fois sur les industriels et sur les consommateurs qui doivent 
sélectionner les produits les plus efficaces en fait partie.

En tout premier lieu les grandes entreprises qui sont les principales 
émettrices de GES (100 entreprises sont responsables de 71 % des 
GES au niveau mondial) doivent impérativement remettre en cause 
leur modèle de développement économique.

Enfin chaque citoyen est interpellé aussi sur ses comportements et 
son utilisation des ressources. A-t-on besoin de se déplacer autant, 
de consommer autant, de se chauffer au-delà de 20°C ? Chacun 
doit se questionner sur ses habitudes façonnées à une époque où 
nous pensions n’avoir aucune limite matérielle ni morale à consom-
mer toujours plus. 

Cette voie de la sobriété énergétique est pourtant la seule qui n’a 
aucun impact négatif collatéral sur d’autres grands enjeux envi-
ronnementaux comme celui de la préservation de la biodiversité.

Les énergies renouvelables oui mais sous conditions !

La voie des énergies renouvelables (EnR) a beaucoup plus de 
partisans dans le monde industriel et financier car il y a des profits 
immédiats à la clé compte tenu surtout des subventions qui leur 
sont liées. Il y a 7 types d’EnR en région Centre-Val-de-Loire : 
l’éolien, le solaire photovoltaïque, le solaire thermique, la méthani-
sation, le bois-énergie, l’hydraulique, la géothermie. 

Le problème avec les énergies renouvelables c’est que pour la plu-
part leurs impacts sur d’autres enjeux environnementaux peut être 
important : impacts sur les milieux naturels et très souvent sur la 
biodiversité pour certains, mais aussi sur les ressources minières 

Conférence de presse le 23 février 2021 avec des représentants (de G à D) du 
GDAB36, des Jeunes Agriculteurs, de la Confédération paysanne 36 et d’Indre 
Nature pour dénoncer le projet de parc photovoltaïque au sol sur 39ha de 
bonnes terres agricoles à Mâron (photo Confédération Paysanne 36)
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pour d’autres, sur les terres agricoles, sur la production de déchets 
non recyclables, etc... Pour être une véritable solution écologique et 
pas une simple opération d’investissement industriel visant unique-
ment à faire du profit, le recours aux EnR doit donc être le résultat 
d’un compromis entre l’intérêt purement économique et la satis-
faction de contraintes visant à minimiser leurs impacts environne-
mentaux collatéraux négatifs. C’est pourquoi si Indre Nature est 
favorable au principe de l’utilisation des énergies renouvelables, 
nous restons très vigilants sur les conditions réelles de leur mise 
en place sur le terrain afin de ne pas sacrifier à l’enjeu climatique 
l’enjeu biodiversité en particulier.

Nous allons donc regarder une par une les EnR produites dans le 
département, évaluer les impacts et indiquer la position de notre 
association.

L’éolien

L’énergie éolienne résulte de la transformation 
de l’énergie cinétique du vent en électricité.

Plusieurs impacts négatifs à l’égard de l’envi-
ronnement lui sont reprochés. L’utilisation 
de métaux rares  dits  «  terres  rares  »  
produits aujourd’hui surtout en Chine avec 
des procédés très polluants. Ce recours aux 
terres rares est toutefois très limité pour les 
éoliennes terrestres. En cause également la 
production de déchets à la fin de vie de ces 
appareils car tout n’est pas recyclable dans une 
éolienne. Ces impacts sont toutefois limités 
et l’impact principal est bien le risque de 
mortalité auquel est exposée la faune volante, 
en premier lieu les chiroptères et les oiseaux 
comme en témoignent nos propres suivis de 
mortalité (voir Mosaïque n° 95). 

L’importance de ces risques dépend de plu-
sieurs facteurs : 

-  la zone d’implantation : la proximité des 
forêts et des milieux bocagers est à éviter ainsi que les couloirs de 
migration,

-  la densité des éoliennes installées : l’accumulation de petits 
impacts successifs finit par avoir un gros impact,

-  les conditions de fonctionnement : le bridage (arrêt) des éoliennes 
est indispensable aux périodes et heures de vol des chauves-souris, 
par temps de brouillard ou aux périodes de migration,

-  le type de matériel utilisé : nous avons récemment alerté les auto-
rités sur les risques accrus pour toutes les espèces de chiroptères 
avec les éoliennes dites à « garde basse » dont les pales descendent 
jusqu’à 10 m du sol.

Il y a dans l’Indre aujourd’hui 109 éoliennes en fonctionnement. 
Indre Nature ne s’oppose pas systématiquement aux projets éoliens 
mais nous avons donné à plusieurs reprises des avis négatifs lors 
des enquêtes publiques ou voté défavorablement en commission 

CDNPS aux projets qui ne satisfaisaient pas aux conditions ci-
dessus. Ce fut le cas notamment à Vouillon, Pouligny-Saint Pierre, 
Celon-Argenton ou plus récemment Beaulieu.

Le solaire photovoltaïque

L’énergie solaire photovoltaïque résulte de la transformation du 
rayonnement du soleil en électricité par le moyen de capteurs 
assemblés dans des panneaux. 

En dehors de leur phase de fabrication qui peut être très consom-
matrice d’énergie pour la production de silicium, composant très 
utilisé dans cette technologie, mais qui est rapidement amortie (1 
an), les impacts environnementaux de cette technologie sont nuls 
lorsque les panneaux photovoltaïques sont installés sur des édifices. 
Ce mode d’installation sur des toits, des hangars, des ombrières, 
doit donc être totalement privilégié car les surfaces à disposition 
sont énormes et nous le soutenons.

Ce qui est beaucoup plus contestable par 
contre c’est l’installation au sol sur des terres 
agricoles ou des espaces naturels. Ce type d’ins-
tallation contribue à l’artificialisation des sols, 
à une réduction des habitats naturels, à la sous-
traction de terres de la production agricole jus-
tifiant par ce biais l’intensification agricole sur 
les terres restant dédiées à l’agriculture, et à une 
limitation accrue de l’accès au foncier agricole 
pour les jeunes souhaitant s’installer dans ce 
métier. Le développement rapide de ces parcs 
photovoltaïques au sol dans l’Indre a conduit 
à la rédaction d’une Charte départementale 
signée par le préfet, le président de la Chambre 
d’agriculture et le président de l’association des 
maires, qui interdit en théorie l’implantation 
de ces parcs sur des terres agricoles et natu-
relles. Malheureusement les brèches ouvertes 
par les dérogations prévues dans la Charte et 
le revirement de la position de la Chambre en 
faveur de l’agrivoltaïsme, ont ouvert la voie à 

des projets prétendant concilier agriculture et photovoltaïsme. 

Nous nous opposerons à ce type de projet où l’agriculture est un 
simple alibi comme nous l’avons fait récemment au projet prévu 
sur la commune de Mâron où 39 ha de bonnes terres agricoles 
pourraient être transformés en parc photovoltaïque avec l’expéri-
mentation d’une production de 2 ha de lavandin.

Les autres énergies renouvelables (EnR) seront détaillées dans le 
prochain numéro de Mosaïque. 

JACQUES LUCBERT

L’implantation des éoliennes à proximité des 
lisières de bois ou d’un réseau bocager très fré-
quentés par les chiroptères accroît les risques de 
mortalité de ces espèces (photo M. Giban) 
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Vie de l’association

Environnement

Aménagement des points d’abreuvement 
A travers diverses actions, Indre Nature encourage les agriculteurs à 
mieux prendre en compte la biodiversité dans leur activité. 

Les cours d’eau sont un enjeu fort tant pour les naturalistes que 
pour les éleveurs qui les utilisent au quotidien pour abreuver leurs 
troupeaux mais pas toujours dans de bonnes conditions. En effet le 
piétinement des rivières et ruisseaux par les troupeaux est l’une des 
causes de dégradation de la qualité des cours d’eau. 

Suite au travail fait dans le cadre de la TVB Val de Creuse Val d’Anglin, 
nous proposons aux éleveurs de ces deux bassins d’aménager les 
points d’abreuvement pour que ceux-ci soient le moins impactant 
possible sur les cours d’eau. Une dizaine de projets sont en cours. Ils 
sont montés en concertation étroite avec les éleveurs pour que ceux-
ci adaptent au mieux la conduite du troupeau aux aménagements 
proposés. Ces aménagements sont de différents types : 

•  bassins avec prise d’eau en gravitaire : les animaux ont accès à 
l’eau du cours d’eau mais l’accès à la rivière est complètement fermé,

•  descente aménagée : on conserve un point d’accès à la rivière sur une largeur limitée (4m) mais barré de manière à ce que les animaux 
ne pénètrent pas dans le lit ; cet accès est stabilisé pour limiter la descente de particules fines dans les cours d’eau. En dehors de ces accès 
l’ensemble du linéaire de rivière est fermé. 

Après avoir pris du retard en 2020, ce projet financé par l’Agence de l’eau et le Pays Val de Creuse Val d’Anglin, devrait être achevée  
fin 2021. 

Contact : marie-helene.froger@indrenature.net

MARIE-HÉLÈNE FROGER

Le défi du groupe « Biodiversité chez moi »
Le groupe « biodiversité-chez-moi » a été créé il y a maintenant 6 ans. Depuis nous y 
avons beaucoup échangé sur des pratiques de gestion favorables aux espèces et édité 
le fascicule « J’accueille la biodiversité chez moi ». En 2020 les activités du groupe 
ont momentanément été stoppées pour raisons sanitaires. Il est maintenant temps 
de s’atteler à nouveau à la tâche pour faire émerger encore plus concrètement des 
actions pour la biodiversité à l’échelle des espaces gérés par chacun(e). 

En ce début d’année 2021, nous avons donc lancé aux membres du groupe le défi 
« Bienvenue à la biodiversité chez moi ». Il s’agit pour chacun de proposer un 
programme d’actions concrètes pour créer et améliorer des aménagements qui 
favoriseront l’accueil de la biodiversité sur leurs terrains. L’équipe d’Indre Nature 
assure un appui technique pour conseiller au mieux les participants.

16 personnes ont répondu à l’appel sur la vingtaine de membres actifs du groupe. Les 
propositions d’actions sont très variées et vont de l’installation de nichoirs et de gîtes en 
tous genres à la gestion d’espaces enherbés en passant par la création de mares ou le plessage  
de haies. 

Les différentes initiatives feront l’objet d’une synthèse, permettant de diffuser les 
savoir-faire sur lesquels chacun(e) pourra s’appuyer.

Nous souhaitons que ce premier travail serve à lancer le même défi à l’ensemble des 
adhérents ainsi qu’aux collectivités, afin d’améliorer notre cohabitation avec la vie 
sauvage. 

MARIE-HÉLÈNE FROGER

Contacts : 

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

Marianne Henon : marianne.henon@indrenature.net

Le piétinement des rivières et ruisseaux par les troupeaux est l’une des causes de 
dégradation de la qualité des cours d’eau (photo M. Giban)

Installation d’un gîte à chauve-souris dans un arbre  
(photo S. Caux)
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Départ de Yohan Morizet

Le Mac Gyver d’Indre 
Nature s’en va !
Yohan est natif du Berry, il oscillait entre une vie citadine 
en semaine à Châteauroux et une vie à la campagne dans le 
bocage de Chazelet entre la Petite Brenne et le Boischaut sud.

Yohan et Indre Nature, c’est une longue histoire, elle a 
commencé quand Yohan avait 10 ans et faisait partie du 
premier club nature CPN animé par Gilles Dézécot dans 
les années 1992-93. Yohan s’était fait remarquer par son 
dynamisme et ses solides connaissances naturalistes pour son 
jeune âge.

Ses études supérieures l’ont amené sur les bancs de la FAC de 
Tours et de Poitiers. Son stage de fin d’études a été effectué à 
Indre Nature sur la conservation du Sonneur à ventre jaune 
en forêt domaniale de Bommiers avec Pierre Boyer comme 
tuteur. A la suite de ce stage et de quelques mois comme 
enseignant dans une école maternelle, il a été embauché 
en CDD puis rapidement en CDI (2008). Sa première et 
importante étude était « DDE et biodiversité », elle consistait 
à créer des indicateurs de biodiversité basés sur des points 
d’écoute d’oiseaux en Brenne et Champagne berrichonne. 
Cette étude novatrice avait été commandée par la DDE !!! 
(fait remarquable pour être cité aujourd’hui !). Durant ces 13 
années, Yohan a eu en charge de nombreuses études et suivis, 
le suivi du Sonneur à ventre jaune et l’animation de son Plan 
Régional d’Actions, le suivi du rarissime et discret Pélobate 
brun et des odonates où il a fait progresser considérablement les 
connaissances. Il a su innover et se renouveler dans tout, avec 
l’ADN environnemental, les hydrophones, les prospections 
en canoë, l’utilisation du drone… et je ne parle pas du SIG 
où il arrivait toujours à dénicher les dernières astuces. Il a su 
faire preuve de patience avec ses collègues et les bénévoles peu 
familiarisés avec les nouvelles technologies (je parle surtout 
pour moi !).

Toi et ta petite famille avez décidé de quitter le Berry pour un 
territoire tout aussi remarquable qu’est le Finistère ! La Vipère 
péliade et l’Escargot de Quimper te seront bientôt familiers !

De nouveaux horizons t’attendent, avec certainement des défis 
à relever et de belles opportunités pour toi à saisir. Nous te 
souhaitons de prendre du plaisir dans cette nouvelle aventure 
et de réussir dans ce que tu entreprendras.

Kenavo Yohan ! (« Au revoir » en breton) 

THOMAS CHATTON

Photos (de haut en bas) :
(1) Yohan à son arrivée en 2008
(2) En 2009 avec Pierre Boyer
(3) Yohan à son poste de travail … bien rangé
(4 )Yohan à l’AG d’avril 2018 à Rivarennes
(5) Sortie « Indre Nature » à l’Abbaye de la Prée en juillet 2019

Dessins Gilles Dézécot

Vie de l’association
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En 2021 une action pour sensibiliser 
aux problèmes de l’eau 
Les actions présentées ici feront l’objet d’un soutien technique et 
financier de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB) en 2021. 
Les bénévoles du groupe « eau » d’Indre Nature y apporteront leur 
contribution.

1 - Relayer la consultation publique du SDAGE
Dans le cadre de la révision du Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SDAGE), l’AELB souhaite promouvoir 
la consultation publique qui se déroulera sur l’année 2021. Les 
mesures sanitaires réduisent à néant toute action basée sur le pré-
sentiel pour plusieurs longs mois encore. Indre Nature propose 
donc d’investir l’outil « internet » pour déployer sa communication 
sur ce sujet d’intérêt capital.

Promotion de la consultation publique du SDAGE

Pour l’occasion, l’AELB fournira divers documents qu’Indre Nature 
relaiera auprès de ses adhérents et du grand public. D’ores et déjà 
chacun peut s’impliquer dans cette démarche en donnant son avis 
sur l’ensemble des points en consultation sur le site de l’Agence de 
l’Eau : https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home.html

Un webinaire sur l’état de la ressource dans l’Indre 

Dans le courant de l’année 2021, nous organiserons un webinaire 
ouvert à l’ensemble des élus locaux, de nos partenaires institution-
nels, des associatifs et des représentants des services de l’État. Nous 
y présenterons un état des lieux sur la ressource en eau et les milieux 
aquatiques de l’Indre, et ouvrirons le débat avec les participants afin 
d’échanger les points de vue, partager des informations techniques 
et faire émerger un travail collaboratif entre structures défendant 
l’intérêt général.

Des formations sur internet

Notre fédération FNE Centre-Val de Loire organisera une action de 
formation par e-learning reprenant les enjeux du prochain SDAGE 
2022-2027 à destination des élus, des agents de collectivités et des 
bénévoles associatifs avec 3 grands axes :

1. Introduction aux enjeux de l’eau et à la politique de l’eau.

2. Gestion alternative des eaux pluviales, quels exemples ?

3. Mise en œuvre d’une nouvelle façon de gérer l’eau en ville.

Ce module permettra aux participants de s’approprier les enjeux 
du SDAGE au travers des présentations théoriques, des exemples 
concrets et des retours d’expériences de communes engagées. 

2 - Sensibilisation des usagers sur la protection 
de l’eau et au respect des milieux aquatiques
C’est un triste constat, mais le grand public méconnaît les problé-
matiques et les enjeux locaux que soulève la gestion de l’eau, res-
source naturelle indispensable à la vie et à toute activité humaine. 
Aussi, il connait mal les mécanismes qui sont à l’œuvre pour garan-
tir la bonne fonctionnalité écologique des milieux aquatiques et la 
préservation de la biodiversité.

Indre Nature souhaite donc favoriser l’émergence d’une culture 
commune sur les enjeux de l’eau et participer à sa diffusion. Pour 
cela, notre association a pour projet de créer des supports informa-
tifs adaptés aux publics ciblés : les élus et le grand public.

Un diaporama ciblé sur les problématiques locales de la ressource 
en eau

Il servira de support aux conférences et aux débats qu’Indre Nature 
organisera. Afin de susciter l’intérêt du public, notre intention est 
d’utiliser des exemples concrets et locaux.

Une ressource documentaire complémentaire 

Pour assurer également une diffusion plus large de la connaissance, 
Indre Nature concevra une exposition et un livret à destination 
des élus locaux et du grand public sous forme papier mais aussi en 
version électronique consultable ou téléchargeable gratuitement 
depuis notre site internet. Notre intention est d’expliquer le fonc-
tionnement des milieux aquatiques et leurs liens avec la préserva-
tion de la ressource en eau. Il est important de dresser un constat 
précis, objectif, basé sur des faits et un contexte local unique, pour 
identifier les enjeux à relever. Indre Nature dispose d’une expertise 
reconnue et d’un fond documentaire iconographique important sur 
les rivières et cours d’eau de l’Indre, deux éléments qui permettront 
de répondre aux objectifs fixés. 

GILLES DEZECOT


