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Ne pas oublier les dangers 
du nucléaire
Il y aurait beaucoup à dire sur la véracité de cette publicité d’EDF 
cherchant à « verdir » sa production d’électricité proclamant  « notre électricité 
est à 97% sans CO2 » oubliant que son origine nucléaire est à 75%, ce 
qui n’est pas du tout rassurant, et que le bilan carbone de la phase de 
démantèlement et de gestion des déchets n’est pas pris en compte. Cette 
publicité a vite disparu le temps que l’inquiétude retombe concernant 
l’émission de gaz rares radioactifs à la centrale de Taischan en Chine où 
fonctionne la première centrale EPR au monde construite par EDF. Que 
s’y est-il passé ? Impossible à savoir. Comme pour la Covid 19 la Chine 
verrouille l’information. Pourtant Framatome a cru nécessaire d’alerter 
sa filiale aux Etats Unis sur l’accident et les risques qui en découlent ! 

Certains voudraient pourtant nous faire croire que le danger suprême 
qui nous menace tous aujourd’hui est l’éolien. Comme d’autres énergies 
renouvelables dont nous terminons l’analyse dans ce numéro en expliquant 
notre positionnement, l’énergie éolienne n’est pas sans risques mais 
ceux qu’elle fait courir à la population et à la biodiversité n’ont rien 
de comparables aux conséquences vécues des accidents des centrales 
nucléaires de Three Miles Island, Tchernobyl et Fukushima. Et comme 
l’affirme le rapport commun des scientifiques du GIEC et de l’IPBES 
publié le 10 juin(1), il faut mener de pair la lutte contre le dérèglement 
climatique et contre la perte de biodiversité ce qui passe pour l’essentiel 
par une modification de nos façons de produire et de consommer. 

Malheureusement le lobby nucléaire ne se contente pas de publicité 
trompeuse. Il cherche aussi à faire taire ses opposants. Dans un grand 
silence médiatique 7 opposants au centre de stockage des déchets nucléaires 
de Bure sont passés en procès en juin, poursuivis simplement pour avoir 
participé à une manifestation autorisée dont la seule victime identifiée 
est une manifestante gravement blessée par une grenade lacrymogène(2). 
Nous les assurons de notre solidarité et réaffirmons notre refus du nucléaire.

JACQUES LUCBERT
Président d’Indre Nature

(1) Biodiversity and Climate workshop report.
(2)  Pour en savoir plus : https://reporterre.net/Pour-la-defense-le-proces-de-

Bure-profite-a-l-Etat-nucleaire
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Nature

Obs. remarquables 
du 01 avril au 08 Juillet 2021

PLANTES
Fausse Giroflée Coincya monensis subsp. 
cheiranthos les 02-09/06 à Cuzion (SC)

OISEAUX :
Fuligule à bec cerclé : 1 mâle le 03/04 au 
Grand Etang de Grandeffe (Niherne) (TS)

Vautour percnoptère : 1 ind. le 11/04 en 
vol au-dessus du Temple (Rosnay) (CH).

Ibis falcinelle : 7 ind. le 13/04 à l’étang des 
Essarts et l’étang Monmélier (St-Michel-
en-Brenne) (MP, TC et VF) et 1 ind. le 
26/05 sur un étang privé de Niherne (FT).

Gypaëte barbu  : 1 femelle immature 
nommée « Eglazine » équipée d’une balise 
GPS a traversé notre département le 
20/04 en passant par la Brenne, elle avait 
été relâchée l’an dernier dans l’Aveyron 
(Projet Gypconnect). Celle-ci a eu plus de 
chance que son congénère « Angèle  » qui 
a terminé son périple nordique au pied 
d’une éolienne aux Pays-Bas…

Grèbe esclavon  : 1 adulte en plumage 
nuptial à l’étang Bénisme (RNR Massé-
Foucault) du 11/05 au 25/06 (TMi).

Pipit rousseline : 1 ind. le 15/04 à 
Concremiers (TMa) et 1 ind. le 30/04 à 
Mouhet (TR).

Bécasseau de Temminck : 1 ad. le 18/05 à 
l’étang Piégu (Mézières-en-Brenne) (NM).

SC (Sylvie Caux) CH (Claire Heslouis), FT 
(François Téléfunko), MP (Michel Prévost), NM 
(Nathan Moutardier), TC (Thomas Chatton), TS 
(Tanguy Salmon), TMa (Théo Matignon), TMi 
(Thibaut Michel), TR (Thibaut Rivière) et VF 
(Valentin Field).

Un plan de gestion écologique pour 

Sainte-Sévère-sur-Indre
La commune de Sainte Sévère souhaitait réaménager et valoriser un terrain d’environ 2,5 ha, 
bien connu des naturalistes pour abriter une pelouse acide à fort enjeu patrimonial : la pelouse 
dite «du Pont Tracat». Indre Nature a été sollicitée pour réaliser une expertise écologique et 
proposer des mesures de gestion adaptées.

Tout d’abord, la crête offre un panorama 
sympathique sur la vallée de l’Indre et le 
bocage environnant. Mais les intérêts 
naturalistes ne sont pas en reste… On 
y trouve diverses plantes remarquables 
comme le Séneçon à feuilles d’adonis (une 
des plus belles stations du département !), 
ou la Doradille du nord une petite fougère 
des rochers, mais aussi des criquets rares, 
comme le Sténobothre nain. En contrebas, 
l’Indre héberge la Loutre et des libellules 
d’eaux vives, telles que le Cordulégastre 
annelé. Le diagnostic a ainsi mis en 
évidence la forte sensibilité du site. Cette 
pelouse est enfin très fleurie du printemps 
jusqu’à l’été, et offre à tous les butineurs 
des environs une ressource alimentaire non 
négligeable.

Parmi les mesures de gestion proposées, 
la poursuite d’un entretien très extensif et 
tardif en saison est recommandée. Quelques 
coupes de ligneux sur les pentes permettront 
également de redonner davantage de lumière 
à ce milieu ouvert. Le bois de pin, situé en 
périphérie, est quant à lui malmené par les 
sécheresses et attaques de scolytes. Il est proposé 
de laisser la végétation se reconstituer peu à 
peu spontanément. Le chêne y retrouvera 
toute sa place.

Mais l’essentiel réside dans la préservation 
du site, en maintenant cet espace sauvage et 
naturel. La fréquentation par les promeneurs 
est modeste mais régulière. Un sentier aménagé 
permet de découvrir le site tout en respectant 
sa fragilité. Une plaquette de communication 
a été proposée dans ce cadre à la commune, 
afin de mettre en valeur cet espace qui le 
mérite largement. L’étude a été présentée aux 
élus référents ainsi qu’au conseil municipal ce 
printemps.

Une plaquette de communication a été 
proposée dans ce cadre à la commune, afin 
de mettre en valeur ce site qui le mérite 
largement. L’étude a été rendue devant les 
élus référents ainsi qu’au conseil municipal ce 
printemps.

Sylvie Caux

Grèbe esclavon (photo A. FREMONT)

De haut en bas :
La pelouse du «Pont Tracat»(photo S. Caux)
Le Séneçon à feuilles d’Adonis (photo S. Caux)
Le Sténobothre nain (photo R. Dohogne)



Nature

       3    Mosaïque N°    97                         

Prairies alluviales de Champagne berrichonne
Etude et proposition de restauration d’un réseau fonctionnel (Bassin de la Théols).

Les prairies naturelles fleuries ont très longtemps occupé la majeure 
partie des fonds de vallées de Champagne berrichonne et du bassin 
de la Théols. Les espèces qui s’y développaient autrefois largement 
font aujourd’hui partie des espèces patrimoniales rares et menacées 
de la région Centre. Effectivement, même si divers milieux herbacés 
occupent encore ici ou là les zones alluviales du bassin de la Théols, les 
« vraies » prairies naturelles fleuries ne sont plus présentes qu’à l‘état de 
reliques qui sont pour la plupart dans des états de conservation loin 
d’être optimales d’un point de vue biologique.

Il existe pourtant, le plus souvent sous des couverts plus ou moins 
forestiers mais aussi même dans le sol des milieux herbacés, des 
stocks de graines de nombreuses plantes patrimoniales qui ne 
demandent qu’un peu d’aide pour pouvoir s’exprimer de nouveau 
et à leur tour favoriser de nombreuses espèces animales (invertébrés 
pour la plupart) elles aussi devenues rares et menacées. 

Cette étude a cherché à faire le point sur le réseau de ces sites 
menacés où des actions de restauration pourraient être menées. Au 
final nous avons défini un réseau d’environ 57 sites, d’une surface 
totale de 562 hectares, potentiellement connectés et répartis sur 
l’ensemble du bassin de la Théols et d’une partie du cours de 
l’Arnon. Ce réseau constitue une base de travail pour établir une 
continuité potentiellement fonctionnelle des milieux prairiaux 
biologiquement riches.

Différents types d’aménagements (restauration/entretien) sont 
à prévoir selon les parcelles et une estimation des coûts des travaux 
d’aménagement et de restauration a été faite pour chacune d’elles soit 
910 000 euros pour 526 hectares, ainsi qu’une priorisation des travaux.

Chaque parcelle a fait l’objet d’une notation en fonction de divers 
critères tels que la présence d’espèces « cibles » ou son appartenance 
à certains périmètres « classés » (ZNIEFF, APPB, etc.). Ces notes 
ont ensuite permis de constituer trois groupes. Le groupe A (148ha 
–coûts estimés à 220 000€) rassemble les sites avec la notation la 
plus importante, le groupe B (191ha – coûts estimés à 312500€) 
rassemble les sites avec une notation intermédiaire et on trouve 
dans le groupe C (223ha – coûts estimés à 378 000€) les parcelles 
avec les notes les plus faibles. 

Enfin, les communes de la zone d’étude ont été sollicitées pour les 
terrains dont elles sont propriétaires. Une majorité d’entre elles s’est 
montrée intéressée pour entrer dans une démarche de restauration, 
d’entretien ou d’amélioration des prairies naturelles présentes sur 
leurs territoire. Les surfaces concernées représentent 108,5ha et les 
travaux de restauration sont estimés à environ 176 000€. 

La restauration des sites doit être précédée par des compléments 
d’inventaires faunistiques et floristiques et la réalisation d’une 
notice de gestion des sites qui permette de concilier une production 
de fourrage avec le développement d’une biodiversité remarquable. 
Des éléments de coûts de ces réalisations sont également indiqués. 
La prise en compte de ce dernier point est primordiale dans la 
perspective d’un entretien régulier des sites restaurés et de leur 
pérennité en tant que milieux naturelq remarquables et de support 
de vie indispensable à tout un patrimoine biologique menacé. 

Romuald Dohogne

De haut en bas : 
Nombre de prairies de fauche communales sont désormais occupées par la 
friche arbustive (ici à Vouillon, photo R. Dohogne).
L’Epipactis des marais, une des plantes les plus remarquables des prairies 
humides de Champagne berrichonne (photo C. Toussaint)
L’Azuré de la Sanguisorbe, une des espèces les plus menacées de la région 
Centre dépend des prairies de fauche «traditionnelles» de Champagne 
berrichonne (photo M. Lanièce).
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Dossier

Transition énergétique et énergies renouvelables 
Oui mais comment ?

2ème PARTIE

Dans la première partie de cet article publiée dans le précédent 
numéro de Mosaïque nous avons expliqué ce qu’on appelle 
la transition énergétique et les deux principales voies de sa 
réalisation, la sobriété énergétique et le recours aux énergies 
renouvelables. Pour ces dernières et en commençant par 
l’énergie éolienne et la production photovoltaïque nous avons 
examiné leurs impacts négatifs éventuels et exprimé la position 
de notre association. Dans cette seconde partie nous poursuivons 
l’analyse des différentes énergies renouvelables disponibles en 
région Centre Val de Loire sur lesquelles nous sommes appelés 
à nous positionner régulièrement.

La méthanisation 

La méthanisation est un procédé basé sur la fermentation de 
matières organiques qui par l’action de bactéries anaérobies 
(fonctionnant en milieu sans oxygène) produit du biogaz 
essentiellement composé de méthane CH4. Celui-ci peut être 
utilisé comme source d’énergie considérée comme renouvelable 
car elle est censée utiliser comme matière première fermen-
tescible des déchets  : fraction fermentescible des ordures 
ménagères, boues de stations d’épuration, graisses, déchets 
d’industries agroalimentaires, déchets verts, paille et déchets 
agricoles. La méthanisation s’est développée en agriculture à 
l’origine pour transformer les surplus de lisier produits dans 
les élevages industriels de porcs. Plusieurs problèmes sont liés 
à cette production. 

-  D’abord la qualification de « déchets » pour certains 
résidus agricoles est discutable. La paille ou les effluents 
d’élevage (lisier, fumier) sont aussi des fertilisants tradition-
nels. Leur utilisation pour produire de l’énergie contribue 
à l’appauvrissement des sols en matière organique. Seuls les 
excédents de ces produits devraient donc être utilisés pour 
la transformation en énergie ce qui n’est pas toujours le cas.

-  Ensuite la loi autorise d’utiliser comme intrants en plus 
des déchets, les produits de cultures spécifiquement 
dédiées à cet usage. Cela revient donc à la production 
des cultures dites « énergétiques », colza, blé en majorité, 
destinées à produire du carburant automobile (diester ou 
éthanol E10 à la pompe). Ainsi on voit se créer des unités 
de méthanisation de très grande taille consommant plus 
de 100 tonnes d’intrants par jour mobilisant la produc-
tion d’environ un millier d’hectares. La production de 
ce gaz prétendu « vert » issu de ces méthaniseurs retire 
ainsi des surfaces agricoles à la production alimentaire. 
Elle contribue à l’augmentation du coût du foncier et à 
l’intensification de la production sur les surfaces agricoles 
restantes. 

-  Enfin le résidu de la méthanisation appelé « digestat » est un 
produit qui en général est épandu dans les champs comme 
fertilisant. Mais il peut y avoir des nuisances dues à des 
odeurs en cas de dysfonctionnement du processus de métha-
nisation. Le digestat peut être une source de pollution 
pour les cours d’eau lors de fuites des bassins où il est stocké 
avant épandage ce qui est malheureusement déjà arrivé à 
plusieurs reprises.

Nous sommes donc favorables à des unités de taille réduite 
constituant un complément de revenu pour un agriculteur 
et utilisant les surplus de l’exploitation ou les coupes d’herbes 
des bas-côtés réalisées par les collectivités en lieu et place du 
broyage. Nous sommes opposés aux grosses unités nécessitant 
un recours important aux cultures dédiées et sommes très 
vigilants sur les implantations de ces unités pour éviter les 
risques de pollutions accidentelles. Pour ces raisons nous avons 
déposé en 2020 des avis négatifs aux projets de méthanisation 
agricole de Vatan et de Jeu les Bois.

Le bois-énergie

Le bois est une source d’énergie domestique ancestrale. Sa 
combustion produit de la chaleur mais dégage aussi du CO2 
c’est pourquoi son statut d’énergie renouvelable est souvent 
discuté. On s’accorde cependant à considérer cette énergie 
comme renouvelable à condition que le milieu exploité produise 
chaque année un volume de bois au moins égal au volume 
prélevé. Le bilan absorption / émission de CO2  est donc 
neutre dans ce cas. 

Au-delà d’une utilisation domestique encore largement sous 
forme de bois bûches ou granulés, le bois-énergie est désor-
mais utilisé aussi sous forme de plaquettes (copeaux de bois 
séchés quelques mois en tas) pour des chaufferies de grande 
dimension. 

Le point sensible avec cette source d’énergie est le respect de 
la gestion durable et renouvelable de la ressource. Certains 
exploitants de chaufferie préoccupés surtout par le tarif 
des plaquettes sont peu regardants sur l’origine du bois et 
la gestion de la ressource. Le problème est particulièrement 
grave pour le bois d’origine bocagère lorsque c’est le fruit de la 
destruction du bocage qui alimente à bas coût des chaufferies 
urbaines. Bien évidemment dans ce cas cette énergie n’est en 
rien une énergie renouvelable.

Dans le Boischaut sud de l’Indre et du Cher une société 
coopérative, la SCIC Berry Energie Bocage, met en 
relation les agriculteurs disposant de linéaires bocagers consé-
quents avec les gestionnaires de chaufferies communales 
locales. L’exploitation du bois bocager permet d’apporter 
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un complément de revenu aux agriculteurs et contribue au 
maintien du bocage à condition qu’une gestion durable et 
respectueuse de la biodiversité soit mise en place (photo 1). 
Indre Nature est membre de la SCIC et dans ce cadre nous 
incitons à la mise en place d’un cahier des charges garantissant 
la pérennité du bocage exploité et la préservation de la biodi-
versité comme le label haies créé par l’AFAC-Agroforesterie 
(Association Française Arbre Champêtre et Agroforesterie) et 
reconnu par le ministère de l’écologie.

L’énergie hydraulique

L’énergie hydraulique est aussi une énergie exploitée depuis 
l’antiquité. Depuis le XIXéme siècle cette énergie est essen-
tiellement utilisée pour produire de l’électricité par l’intermédiaire 
de barrages créant d’immenses retenues permanentes permettant 
une production en continu. Plus récemment se sont développées 
des microcentrales hydroélectriques installées en bordure 
de cours d’eau en utilisant les anciennes infrastructures 
des moulins (biefs et seuils transversaux). Elles sont de 
faible puissance et fonctionnent de façon intermittente 
lorsque le débit est suffisant. Cette énergie a des impacts 
très forts sur le milieu environnant et la biodiversité. 
La création artificielle de grandes retenues d’eau a pour 
conséquence immédiate l’ennoiement de vallées entières, 
faisant disparaître non seulement des milieux et paysages 
naturels comme par exemple la « vallée des peintres » de la 
Creuse disparue sous les eaux du barrage d’Eguzon, mais 
aussi des villages. Leur mise en eau et leurs impératifs de 
production modifient le régime des cours d’eau sur lesquels 
ils sont installés. Ils créent des obstacles insurmontables à 
la libre circulation des espèces aquatiques mais génèrent 

aussi l’accumulation de sédiments très fortement 
chargés en éléments polluants. Aujourd’hui, en 
France, l’heure est plutôt au démantèlement 
de ceux dont les impacts sont les plus négatifs. 
En 1998 l’effacement du barrage de Maisons 
Rouges situé sur la Vienne en aval du confluent 
avec la Creuse a permis la remontée des poissons 
migrateurs dans la Creuse.

Le danger principal pour la biodiversité vient 
aujourd’hui de la multiplication des microcen-
trales hydroélectriques. Alors que la Directive 
Cadre sur l’Eau (DCE, 2000) reprise en droit 
français par la Loi sur l’eau de 2006 crée des 
obligations en matière de continuité écologique 
pour permettre la libre circulation des organismes 
vivants, l’accès à leurs zones de reproduction, ainsi 
que le transport naturel des sédiments, le maintien 
des seuils et obstacles divers nécessaires au fonc-
tionnement de ces microcentrales crée à l‘inverse 
un cloisonnement des cours d’eau. Même aménagés 
avec des passes à poissons ces obstacles restent 

infranchissables pour un pourcentage important de poissons 
(20 à 30%) aggravant l’état de la biodiversité aquatique 
terrestre (hors milieu marin), déjà très mal en point, pour une 
production d’énergie dérisoire. 

La position constante d’Indre Nature depuis de très nombreuses 
années notamment concernant l’axe Creuse est de rappeler 
l’obligation de continuité écologique des cours d’eau qui 
oblige les propriétaires d’obstacles à les mettre en conformité 
avec la réglementation. Nous nous battons pour la limitation 
de création de nouvelles microcentrales hydroélectriques.

Conclusion

Hormis le solaire thermique qui ne présente pas d’impact néga-
tif sur l’environnement et que nous n’avons pas présenté en 
détail dans ce dossier tous les projets d’énergies renouvelables 
développés sur notre territoire demandent à être analysés avec 
précision avant de pouvoir donner un avis comme nous 
sommes amenés à le faire en commissions départementales. 
Il y a toujours des impacts négatifs plus ou moins importants 
qui doivent être mis en regard de l’indispensable réduction des 
émissions des gaz à effet de serre pour lutter contre le réchauf-
fement climatique. Les puissants lobbys énergétiques pétrolier 
et nucléaire qui cherchent avant tout à faire durer leur business 
et se contrefichent du climat et de la biodiversité font leur miel 
des oppositions systématiques aux énergies renouvelables pour 
des motifs relevant des intérêts particuliers. 

Enfin n’oublions pas que la meilleure façon de concilier 
biodiversité et climat est de réduire notre consommation 
d’énergie.

Jacques LUCBERT

Un chantier de la SCIC BEB : le respect d’un plan de gestion assurant le renouvellement 
de la ressource est indispensable pour assurer le caractère renouvelable du bois-énergie. 
(photo SCIC BEB)
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Environnement

L’agence de l’Eau du bassin Loire Bretagne (AELB) consulte 
les organisations et les particuliers sur son projet de Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) 2022 
à 2027.

Les orientations et mesures pour les 5 prochaines années 

Ce SDAGE présente les orientations et propose des mesures pour 
l’ensemble du bassin Loire Bretagne dans le domaine de l’eau 
pour les 5 années à venir. Il s’agit d’un document de planification 
pour la gestion de la ressource en eau, fixant des objectifs de 
qualité et quantité des eaux à atteindre à l’échelle du bassin. Il 
est opposable, c’est-à-dire que les SCoT (Schéma de Cohérence 
Territorial), ainsi que les PLU et PLUi sont juridiquement tenus 
de le respecter. Il est donc incontournable et oriente l’ensemble 
des documents de planification et d’urbanisme qui régissent 
actuellement l’aménagement de notre territoire.

Un bien commun à protéger

L’eau est source de vie dit-on, mais l’eau douce disponible est 
rare et précieuse, elle ne représente que 0,01% de la masse d’eau 
totale de notre planète. Disposer d’une eau de qualité pour l’en-
semble des usages et les milieux aquatiques constitue un enjeu 
majeur, notamment dans un contexte de mutation climatique. 
En effet depuis des décennies, notre mode de développement 
affranchi de toute responsabilité quant aux impacts qu’il produit 
sur l’environnement a déjà causé la disparition de 70% de nos 
zones humides, pollué nos rivières et les nappes phréatiques… 
mobilisant ainsi des sommes faramineuses d’argent public afin 
de rendre l’eau à nouveau potable (sans véritablement y parvenir 
partout). Comment ne pas aborder les prochaines décennies 
sereinement sinon en exigeant que ce bien commun soit réelle-
ment protégé.

Faire remonter nos avis à l’Agence de l’Eau est donc un enjeu 
important, car les lobbies ne manquent pas et pourraient bien faire 
évoluer ce SDAGE vers plus de tolérance pour des usages au profit 
de quelques-uns, au détriment de la préservation de la ressource en 
eau et des milieux aquatiques.

Le Groupe Eau de notre association après l’étude du document 
qui comprend plusieurs centaines de pages, remettra un avis 
au nom de l’association. Mais parallèlement, nous souhaitons 
accompagner la démarche de consultation et recueillir les avis de 
nos adhérents et sympathisants. C’est aussi un engagement que 
nous avons pris vis-à-vis de l’Agence de l’eau.

Comment donner son avis ?

Afin de vous permettre de fournir un avis, nous mettons en place le dispo-
sitif suivant :

En premier lieu la mise à disposition d’une note concernant les points 
de vigilance relatifs aux principaux enjeux et réponses proposées par le 
SDAGE que nous relevons notamment pour notre département. Cette 
note est disponible sur notre site internet www.indrenature.net et notre 
compte FaceBook.

Ensuite en vous proposant deux possibilités afin de répondre à ce ques-
tionnaire :

•  De manière dématérialisée en remplissant le formulaire en ligne sur le site 
Internet de l’AELB à l’adresse suivante : https://sdage-sage.eau-loire-bre-
tagne.fr/home/consultation-eau/donnez-son-avis---questionnaire.html

•  Sur formulaire « papier » pour ceux et celles qui le souhaitent. Nous dispo-
sons de formulaires à notre local et nous pourrons vous accompagner pour 
la rédaction de votre avis sur rendez-vous pris au 02 54 20 60 20 ou certains 
jours prévus à cet effet où un membre du Groupe Eau se tiendra à votre 
disposition. Ces jours seront indiqués sur le site internet et sur Facebook.

Points importants :

•  Pour la toute dernière question « Comment avez-vous été informé » il 
est particulièrement important de cocher la case « autre » et de préciser 
« Indre Nature ».

•  Le 1er septembre 2021 est la date de clôture de cette consultation, 
aucun avis ne pourra être transmis à l’AELB après cette date. 

Afin de conclure cette période de consultation notre association 
tiendra un stand à l’occasion de la Foire Bio qui se tiendra à 
Neuvy-Saint-Sépulchre les 28 et 29 août prochains et y proposera 
deux conférences en partenariat avec NeuvyEcoBio l’association 
organisatrice de la manifestation.

•  Une conférence de Christian. Amblard : « L’eau au 21ème siècle : 
un enjeu mondial et local » le samedi 28 août à 16h.

•  Une conférence de Christian Toussaint : « Etat des lieux des rivières et 
de la ressources en eau de l’Indre » le dimanche 29 août à 16h

Nous avons besoin que vous soyez nombreux à contribuer à cette 
consultation !

Francis Lherpinière

Donner son avis sur l’eau et 
les milieux aquatiques 
jusqu’au 1er Septembre 2021
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Vie de l’association

Du renfort pour l’été ! Décès de Claude Gonzaga et 
disparition du centre de soins 
de Vierzon…

Romain LEDET, âgé de 26 ans, est 
entomologiste. Il réside à deux pas du 
département de l’Indre, à Civray dans 
le Cher dont il est élu municipal. Il 
dispose d’une Licence de biologie-bio-
chimie et d’un Master Agro-sciences, 
Environnement, Territoires, Paysages, 
Forêt. Ses dernières expériences se sont 
déroulées à l’INRAE en tant qu’assis-
tant-ingénieur pour l’identification de 
coléoptères et au sein de l’association 
Nature 18 dont il est adhérent.

Arrivé le 3 mai dernier, nous lui avons confié plusieurs missions : 
le suivi de l’Azuré de la Sanguisorbe dans le marais Jean Varenne à 
Thizay, des prospections de papillons et odonates pour la DREAL et 
la commune de Valençay, une contribution à l’état initial de la Zone 
de Rejet Végétalisée de la station d’épuration de Châteauroux pour 
SUEZ ou encore la recherche du Cuivré des marais pour le Pays 
Castelroussin dans le cadre de son animation du site Natura 2000 
Vallée de l’Indre. Il apporte également son appui à Sylvie pour l’étude 
sur les prairies de Buzançais et l’IBC de Cuzion.

Antoine AMAT, âgé de 27 ans, 
réside à Lacs, dans le sud de notre 
département. Après être passé par la 
voie classique, le BTSA Gestion et 
Protection de la Nature, il a obtenu 
une Licence Pro Forêt, Gestion et 
Préservation de la ressource en eau. Il 
est ensuite parti quelque temps pour 
travailler à l’étranger, notamment en 
Afrique et en Nouvelle-Zélande. 

Il a rejoint notre équipe le 10 mai 
afin de venir en appui à nos orni-

thologues. Il a notamment repris une bonne partie des missions 
d’Agnès pour la dernière année du suivi mortalité et avifaune du 
parc éolien de Vouillon. Il vient également en soutien à Thomas 
pour les prospections de Pie grièche sur la ZPS de Chabris, la 
recherche de nids d’oiseaux forestiers patrimoniaux, ou encore 
des prospections de Chiroptères sur le site du marais Jean Varenne 
de Thizay. 

Bienvenue donc à Antoine et à Romain. Dynamiques, disponibles et 
autonomes, ils se sont parfaitement intégrés à l’équipe et ont rapidement 
pris en charge les missions que nous leur avons confiées.

Francis Lherpinière

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le 
décès de Claude Gonzaga, des suites d’une maladie.

Avec son épouse Martine, il avait créé, en 2000, le centre 
UFCS de Vierzon (Union Française des Centres de Sauvegarde 
de la faune sauvage) qui se consacrait à la prise en charge de 
certaines espèces d’oiseaux, qu’il soignait avant de les rendre à 
leur milieu naturel. Il fut d’ailleurs, pendant un temps, le seul 
à les accueillir.

À ce titre, il était devenu un partenaire incontournable d’Indre 
Nature, qui effectue depuis longtemps le transfert des animaux 
du département auprès des établissements de soins habilités. 

Depuis quelques mois, l’aggravation de la santé de Claude 
Gonzaga avait conduit inexorablement à envisager l’arrêt total 
et définitif de l’activité du centre, malheureusement confirmée 
par son récent décès. 

Certains retiendront son franc-parler, voire son caractère entier, 
d’autres son dynamisme et son enthousiasme, et tous recon-
naîtront la qualité du travail fourni et des résultats obtenus, au 
service de la faune sauvage.

Mais, par-dessus tout, chacun de nous conservera le souvenir de 
son immense passion pour les oiseaux et leur sauvegarde et son 
attachement à ce centre auquel il a consacré près de 20 ans de sa 
vie, allant même jusqu’à former certains salariés d’Indre Nature 
aux premiers soins.

Nos pensées vont à sa famille. Qu’elle soit assurée de notre com-
passion et de notre soutien en ce douloureux moment.

Marianne Hénon

Romain LEDET et Antoine AMAT sont deux jeunes nouvelles 
recrues venues apporter un soutien à l’équipe de salariés pour 
la saison 2021.

Relâcher de rapaces en forêt de Châteauroux (photo B. Desrier)
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Les avis exprimés n’engagent que leurs auteurs

Pour mieux connaître son patrimoine naturel, la commune de Cuzion 
s’est engagée dans un inventaire de la flore et de la faune sur son terri-
toire. La mission est confiée à Indre Nature, qui a déjà expérimenté la 
démarche sur six autres communes du département. Cet inventaire, qui 
a débuté au printemps, va se dérouler tout au long de l’année. L’objectif 
est multiple  : parfaire la connaissance de la commune, intégrer l’envi-
ronnement dans les projets d’aménagements, et communiquer auprès 
des habitants sur la richesse du territoire…

Cuzion est une commune du sud de l’Indre, située en bordure de la 
Creuse. Le long de celle-ci, les falaises rocheuses et bois de pentes 

hébergent des espèces pres-
tigieuses, tel que le Faucon 
pèlerin, ainsi que la Scille 
l is-jacinthe ou encore la 
Genette. Le plateau abrite 
quan t  à  l u i  un  bocage 
riche d’une forte diversité 
de plantes,  d’ insectes et 
d’oiseaux. 

C e t  é t é ,  l ’ e x p o s i t i o n 
«J’accueille la biodiversité 
chez moi» sera visible dans le 
bourg de Cuzion du 18 juillet 
au 18 août. 

Sylvie Caux
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Cette année encore l’épidémie de Covid 19 ne nous a pas permis 
de rassembler nos adhérents pour une Assemblée Générale 
conviviale. Plutôt que d’attendre des jours meilleurs incertains, 
le Conseil d’Administration a décidé de tenir notre assemblée en 
deux temps. D’abord, comme l’année dernière, les votes statu-
taires sur les rapports financier et d’activité se sont effectués par 
voie électronique et courrier. Ils ont mobilisé 185 adhérents 
qui à une très large majorité (> 90%) ont approuvé les rap-
ports présentés. Par la même voie les 4 administrateurs sortants 
qui se représentaient ont été réélus. Ensuite pour permettre à 
nos adhérents qui le souhaitaient de pouvoir malgré tout se 
retrouver et échanger, une visioconférence a été organisée. Elle 

a rassemblé une quarantaine d’adhérents qui ont pu prendre 
connaissance plus en détail de certaines actions significatives 
de l’activité de l’association en 2020 présentées par des salariés ou 
des bénévoles, ainsi que des projets importants pour l’année 2021. 
Même si ce mode de communication est frustrant et limité, les 
présents ont fait part de leur satisfaction.

Lors du Conseil d’Administration qui a suivi l’AG, un nouveau 
bureau a été élu. Les seuls changements concernent le poste 
de secrétaire pour lequel Nathalie Rigault remplace Damien 
Deschamps et le poste de secrétaire adjoint où Damien rem-
place Dominique Brichet.

Composition du Conseil d’Administration et du bureau : 
Président : Jacques Lucbert ; Vice-présidents : Dominique Viard et Daniel Dufour ; Trésorière : Ann Woods ; Trésorier adjoint : 
Jean-Pierre Barbat ; Secrétaire : Nathalie Rigault ; Secrétaire adjoint : Damien Deschamps ; Membres : Dominique Brichet, Alexis 
Ponnet, Brice Roggy, François Téléfunko, Nicolas Van Ingen.

Un inventaire de la biodiversité à Cuzion.

Malgré les conditions défavorables une Assemblée 
Générale intéressante


