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Un ultime rempart contre la 
destruction de la nature

Dans ce numéro plusieurs articles relatent les efforts de notre association 
pour mener des actions de protection de la faune sauvage : chiroptères 
à Bélâbre, nids de busards par la remarquable action de notre « Groupe 
busards », sauvetage d’oiseaux blessés, ultimes efforts de préservation 
des populations relictuelles d’outardes. Ces efforts méritent d’être salués 
et sont particulièrement nécessaires quand le dernier rapport « Planète 
vivante » que vient de publier le WWF, fait état de la diminution de 68% 
depuis 1970 de la population des vertébrés, constat effarant pourtant vite 
oublié des radars médiatiques. Certes les diminutions les plus fortes sont 
constatées dans d’autres continents que le notre, Afrique, Amérique du 
sud et centrale, mais, dans un contexte de crise économique aggravée par 
la pandémie de Covid 19, nous assistons chez nous à une offensive en 
règle contre la défense de l’environnement et la protection de la nature. 
Cela va d’un ancien président de la République qui se taille un succès 
facile auprès d’une assemblée de patrons en fustigeant les défenseurs du 
« crapaud à dos jaune et pois bleus » jusqu’au président en fonction qui 
s’érige en rempart du « retour à la lampe à huile » et du supposé « modèle 
Amish ». C’est vrai qu’ils ont de quoi être fiers de leur modèle à eux, celui 
basé sur l’exploitation sans fin des ressources naturelles, de la technolo-
gie au service du profit comme moteur de la croissance qui a généré la 
destruction massive d’espèces et d’écosystèmes et même de pays entiers 
exploités jusqu’à la corde, créé le chômage de masse, déréglé le climat, 
déclenché des migrations de populations désespérées. Le plus grave et 
parfois le plus désespérant est de maintenir la population de notre pays 
et de notre territoire dans l’illusion qu’il n’y a pas d’autre issue que la 
poursuite de leur modèle destructeur de la nature et de la vie. 

C’est la fierté et l’honneur de notre association que d’être à notre 
échelle les ultimes défenseurs de la nature et des espèces sauvages.

JACQUES LUCBERT

Président d’Indre Nature
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Obs. remarquables 
Du 07 juillet au 01 octobre

OISEAUX

• Aigle de Bonelli : 1 imm. le 29/08 à Villegouin 
(JM)

• Grèbe jougris : l’individu découvert le 11/01 
a été observé à l’étang Moury (Paulnay) jusqu’au 
01/08 (JC, FL, BR, FC, TF, AS et TS)

• Sterne caspienne : 1 ad. le 30/08 à l’étang de la 
Mer rouge (Rosnay) (NG et CR)

• Bécasseau de Temminck : 1 ind. le 15/08 à 
l’étang de la Verdoirie (St-Michel-en-Brenne) 
(FT)

• Bécasseau maubèche : 1 ind. le 21/08 à l’étang 
Taillis Renard (Mézières-en-Brenne) (NM)

• Vautour fauve : 1 ind. le 15/08 à Déols (ELB)

• Petit-Duc Scops : 2 ind. à Paudy (MR)

• Labbe sp. (probablement parasite) : 1 ind. 
le 14/08 à l’étang Bois-Martin (Mézières-en-
Brenne) (MH)

• Grand Labbe : 1 juv. le 28/09 
à l’étang de la Gabrière (NM, 
TM, JMP, JD, BR, NG, CR, 
TC et TR)

• Sterne arctique : 1 juv. le 29/09 à l’étang 
Gorgeat (St-Michel-en-Brenne) (DI et MI)

 PAPILLONS

2 nouvelles espèces pour l’Indre : 

• Acidalie sylvestre Idaea sylvestraria 
(Geometridae) : le 09/09 (Pellevoisin)(DR)

• Sésie du gui Synanthedon loranthi : le 03/07  
(Palluau-sur-Indre) (PT) et le 26/07 (Pellevoisin) 
(DR)

PUNAISES 

• Ancyrosoma leucogrammes (Pentatomidae)  : 
le 01/09 au Bois du Roi (Les Bordes), 1er 
signalement dans l’Indre (MG)

AS (Antoine Salmon), BR (Brice Roggy), CR 
(Clémence Roy), DI (Daniel Ingremeau), DR 
(Daniel Rabier), JM (Jason Mitchell), ELB 
(Eric Le Bras), FC (François Clément), FL 
(Florian Laurenceau), FT (Francois Téléfunko), 
JC (Jérémy Coignet), JD (Joël Deberge), 
JMP (Jean-Michel Pilorget), MH (Martine 
Helleman), MI (Maryvonne Ingremeau), MG 
(Martine Lucbert), MR (Michael Rolin), NG 
(Nicolas Gauthier), NM (Nathan Moutardier), 
PT (Philippe Toutfaire), TC (Thomas Chatton), 
TF (Thierry Fernez), TM (Thibaut Michel), TR 
(Thibaut Rivière), TS (Tanguy Salmon)

Bon cru 2020  
pour l’île de la Marquise !

L’été 2020 constitue la meilleure année depuis le début du suivi du site. 
En effet, le comptage des adultes du mois de juin a permis de dénom-
brer : 660 Grands Rhinolophes, 330 Murins à oreilles échancrées et 180 
Rhinolophes euryales. Les effectifs d’adultes et de juvéniles du second comp-
tage à la fin du mois de juillet s’élèvent à 2250 individus toutes espèces 
confondues. Ce chiffre record prouve encore une fois que ce site est d’impor-
tance nationale et constitue la plus importante colonie de reproduction de 
chauve-souris de la région Centre-Val-de-Loire.
La bonne nouvelle de cette année est le retour du Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) en période de mise bas. Cette espèce est la plus rare et 
menacée de la région Centre-Val-de-Loire, elle est classée « Vulnérable » sur 
la liste rouge régionale. Elle avait déjà été notée à plusieurs reprises en période 

de transit et en 2017 sa reproduction y avait été prouvée avec 80/100 adultes.
Le site est toujours entretenu par un pâturage d’un petit troupeau de bre-
bis solognotes en partenariat avec l’association Atout Brenne. Nous les en 
remercions vivement. Deux chantiers estivaux d’arrachage d’Ailantes, arbre 
invasif originaire de Chine, ont été effectués. Depuis trois ans, ces chantiers 
d’été commencent à porter leurs fruits puisque la recolonisation est moindre 
d’année en année.
L’année 2021 sera une année pleine de changements pour l’île de la Marquise 
car plusieurs gros chantiers auront lieu. Une entreprise de maçonnerie spé-
cialisée dans les monuments anciens interviendra pour stabiliser les ruines, 
une nouvelle grille sera installée pour stopper les intrusions sur le site et un 
panneau d’information sera posé à l’entrée de la passerelle. Et pour finir, la 
convention de partenariat avec EDPR sera renouvelée pour les 5 années à 
venir, celle-ci prévoit l’acquisition d’une caméra infrarouge qui permettra le 
suivi de la colonie via un site web !

THOMAS CHATTON

Nature

Vue de la colonie mixte de Rhinolophes euryales en entier (photo F. Billard)
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L’agriculteur et le Saint Martin
Il était une fois… 

Nous sommes le 10 juillet dernier, la moisson du blé bat son plein. Un agri-
culteur voit un oiseau brun jaillir du blé devant sa machine. Il en descend 
pour jeter un coup d’œil et découvre un nid avec des poussins encore nus. 
Il en informe un salarié qui fait part de la découverte à son fils, bénévole à 
Indre Nature. Un plan de protection du nid est mis en place pour la nuit, 
l’agriculteur fournissant lui-même des piquets et du grillage et les disposant 
selon un carré de deux mètres sur deux autour du nid.

Il est vite devenu évident qu’il s’agissait d’un nid de busard Saint- Martin. La 
femelle était couchée sur le nid avec des poussins de quelques jours à peine 
éclos et s’était envolée à l’approche de la moissonneuse : un geste vital pour 
sa survie qui a du même coup interpellé l’agriculteur et évité à ses poussins 
une fin horrible. Le lendemain, des bénévoles du « Groupe busards » rendent 
visite à l’agriculteur pour lui expliquer la démarche de protection des nids 
et répondre à ses nombreuses questions : il se demandait par exemple si les 
protecteurs venaient pour emporter les poussins ou si ce n’était pas le cas, 
s’il devait les nourrir ! Nous lui avons expliqué que les busards adultes conti-
nueront à nourrir les petits dans la mesure où le nid protégé reste en place 

au moins un mois. Il a accepté 
et a demandé en plaisantant de 
ne rien dire aux voisins « parce 
qu’ils me tueraient » ! 

Dans la semaine du 6 août, les 
quatre jeunes busards ont pris 
leur envol…

Une histoire à la fin heureuse 
que nous aimerions raconter 
plus souvent !

MARTINE HELLEMAN 
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Cage de protection (photo M. Helleman)

Rapaces contre avions : une ren-
contre qui parfois se termine 
bien
Le 30 juillet dernier, alors que l’un de nos 
salariés se trouvait sur l’aéroport Marcel 
Dassault, un pompier présent sur le site lui 
confiait un Faucon crécerelle, entré en col-
lision avec un avion. L’oiseau présentait une 
importante fracture à l’aile droite. Transféré 
à SOS Faune sauvage à Verneuil-sur-Vienne 
le jour même, il a rapidement été pris en 
charge. Environ un mois plus tard, nous 
avons eu la satisfaction d’apprendre qu’il 
avait pu être relâché. 
Une histoire qui se finit bien mais… qu’il 
ne fut pas le seul à connaître. En effet, 
quinze jours après ce premier accident, un 
Busard cendré était percuté par un aéronef 
dans le secteur de Villers-les-Ormes. Il ne 
présentait pas de lésions mais un important 
trouble neurologique dû à la violence du 
choc. Il a donc rejoint son compagnon 
d’infortune pour quelques temps avant 
de, finalement, reprendre son envol dans 
l’Indre le 11 septembre dernier, au-dessus 
de Chézelles.
Ces deux événements ont ainsi connu une 
fin heureuse mais ne nous leurrons pas, en 
cas de collision avec un avion, rares sont les 
oiseaux qui survivent.

MARIANNE HENON

Indre Nature porte plainte 
contre un vol de rapace protégé
Si certaines personnes, comme l’agriculteur 
de l’article voisin, prennent d’elles-mêmes 
l’initiative de protéger la fragile progéniture 
des busards, d’autres sont moins scrupu-
leux. C’est ainsi qu’un de nos adhérents a 
repéré sur les réseaux sociaux une personne 
qui se glorifiait d’avoir prélevé dans un nid 
un juvénile de rapace. Nous avons pu faire 
intervenir l’OFB qui a récupéré le jeune 
Busard cendré. Bien qu’amaigri, il a pu être 
sauvé. Ce type d’action allant à l’encontre 
des efforts de protection de cette espèce réa-
lisés par Indre Nature, nous avons aussitôt 
déposé plainte. 

JACQUES LUCBERT

Nature

Jeunes busards dans le nid (photo M. Helleman)
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Dossier

Plateau de Chabris : malgré les efforts, 
l’inexorable déclin de l’Outarde canepetière

L’Outarde canepetière (Tetrax tetrax) 
est un oiseau de la taille d’une poule 
faisane (40-45 cm de haut pour une 
envergure de 105-155 cm). Son poids 
varie entre 800g et 1kg environ. Le 
mâle en plumage nuptial se distingue 
aisément à son cou noir rayé d’une 
étroite bande blanche en forme de V, 
descendant de la nuque sur la poitrine. 
La base du cou porte un demi-collier 
blanc souligné de noir. La femelle a un 
plumage plus discret.

L’habitat d’origine de l’Outarde est la 
steppe herbacée, mais au fil des siècles 
elle s’est adaptée aux plaines cultivées 
où elle y était même commune au mi-
lieu du XIXème siècle. A l’échelle natio-
nale, il existe deux populations d’Ou-
tarde canepetière  : une migratrice au 
centre-ouest du pays et une sédentaire 
située sur le pourtour méditerranéen. 
La première population est de l’ordre 
de 300 mâles chanteurs et est en fort 
déclin (-95% entre 1980-2004). La 
seconde population est plus impor-
tante et compte environ 2200  mâles 
chanteurs, sa tendance était en forte 
croissance mais semble s’être stabilisée 
aujourd’hui.

Les exigences écologiques de l’espèce 
diffèrent en fonction du sexe. Les 
mâles recherchent au printemps des 
parcelles pauvres en végétation afin 
de parader (semis de cultures de prin-
temps, parcelles fourragères récoltées) 
et les femelles affectionnent des par-
celles à végétation plus dense et haute 
pour y nicher (prairies de graminées 
et/ou de légumineuses type luzerne). 
La canepetière a un régime mixte : elle 
consomme essentiellement des insectes 
(Orthoptères, Coléoptères, chenilles, 
Diptères…) et des végétaux comme 
les pousses, feuilles et inflorescences 
de légumineuses sauvages et cultivées, 
de crucifères (colza notamment) et de 
composées. L’Outarde recherche donc 
des plaines agricoles ouvertes avec des 

parcelles agencées en mosaïque, avec 
un assolement diversifié pour répondre 
aux exigences des deux sexes. L’espèce 
est dite espèce « parapluie » car si elle 
est encore présente sur une zone don-
née cela veut dire que les autres espèces 
du cortège «  oiseaux de plaine  » sont 
également présentes. Chez nous, elle 
est migratrice, elle arrive dès la fin du 
mois de mars et repart début octobre.

L’espèce est l’une des plus menacées de 
France, elle est inscrite à l’annexe I de 
la Directive européenne «  Oiseaux  » 
(Natura 2000) et classée « En danger 
critique d’extinction  » sur les listes 
rouges régionale et nationale. La cause 
principale de son rapide déclin est 
l’intensification des pratiques agri-
coles : agrandissement des parcellaires, 
homogénéisation des assolements, la 
mécanisation des travaux, l’utilisation 
de pesticides… 

Natura 2000, l’Europe au chevet 
des espèces menacées

L’Etat français a commencé à créer à 
la fin des années 1990 des ZPS (Zone 
de Protection Spéciale) au titre de 
la Directive européenne «  Oiseaux  » 
(Natura 2000) au sein des derniers 
bastions de l’espèce en France dans 
les régions Poitou-Charentes, Centre, 
Languedoc-Roussillon et Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

En région Centre-Val-de-Loire, deux 
ZPS ont été désignées : la Champeigne 
tourangelle en Indre-et-Loire (37) et 
le Plateau de Chabris – La Chapelle 
Montmartin qui est à cheval sur les 
départements de l’Indre (36) et du 
Loir-et-Cher (41). Indre Nature a 
été partie prenante du classement de 
l’extrême nord du Boischaut nord. 
Après de nombreux rebondissements 
et d’oppositions diverses (profession 
agricole notamment), la ZPS fut dési-
gnée en juillet 2004 et son document 
d’objectifs (DOCOB) fut validé en 

décembre de la même année. Ce nou-
veau site Natura 2000 a une superfi-
cie de 13 669 ha sur 13 communes (9 
dans l’Indre et 4 dans le Loir-et-Cher). 
Il a été nommé pour la préservation de 
l’Outarde canepetière (Tetrax tetrax) 
mais également pour trois autres es-
pèces : l’Oedicnème criard (Burhinus 
oedicnemus), la Pie-grièche écorcheur 
(Lanius collurio) et le Hibou des marais 
(Asio flammeus). 

La ZPS a été animée à partir de 2013 
par une équipe composée du Bureau 
d’études Biotope, de la Chambre 
d’Agriculture de l’Indre et d’Indre Na-
ture. Biotope est en charge de la coor-
dination générale de l’animation. La 
Chambre d’Agriculture de l’Indre s’oc-
cupe de contractualisation des MAEC 
(Mesures Agro-Environnementales et 
Climatiques) avec les agriculteurs et 
Indre Nature réalise les suivis natura-
listes (ornithologiques, orthoptères et 
depuis peu botaniques).

Mesures de conservation

Depuis 1994, différents dispositifs de 
création et de préservation des couverts 
favorables à la nidification de l’espèce 
ont été mis en œuvre sur le plateau de 
Chabris. Aujourd’hui trois types de 
MAEC y sont disponibles. La mesure 
phare est la MAEC Couvert 07 qui a 
pour objectif de convertir une parcelle 
de cultures en prairies de graminées et 
légumineuses favorables à la nidifica-
tion, sans entretien mécanique entre 

Outarde canepetière mâle (photo A. Bompays).



Dossier

le 15  mai et le 15  août. Ces contrats sont signés avec des 
agriculteurs volontaires pour une durée de 5 ans. La rémuné-
ration est de 540€/ha/an. Le financement de ces mesures est 
pris en charge pour moitié par la région et pour l’autre moitié 
par l’Europe. Ces dernières années entre 600 et 900 ha de 
MAEC ont été contractualisées sur la ZPS.

Malgré les efforts, les effectifs diminuent

Depuis 1995, Indre Nature effectue le suivi de la population 
d’Outarde canepetière à l’aide de deux indicateurs : le nombre 
de mâles chanteurs au printemps et le nombre d’individus en 
rassemblement post-nuptial à l’automne. Le nombre de mâles 
chanteurs est passé de 13 individus en 2008 à 4 en 2020 et le 
nombre d’individus en rassemblement post-nuptial de 20 à 
5 sur la même période… Pourquoi les effectifs continuent à 
chuter alors que des mesures de conservation sont déployées ? 
L’explication est certainement multifactorielle. La population 
d’outardes de Chabris est la seule à l’heure actuelle qui vit 
sur un sol hydromorphe d’argile à silex, l’espèce affectionne 
plutôt des sols drainants argilo-calcaire. Le dérèglement cli-
matique y est aussi peut-être pour quelque chose. Les mois 
de mai et juin subissent régulièrement des épisodes pluvieux 
intenses. Sa qualité agronomique faible a entraîné un peu de 
déprise agricole et le paysage s’est lentement fermé. Les indi-
vidus se rassemblent à l’automne en général sur des chaumes 
de colza avec des repousses mais celles-ci sont traitées au 
glyphosate et les outardes s’y nourrissent durant plusieurs 
semaines… Le déclin semble bel et bien enclenché pour nos 
dernières outardes berrichonnes, l’espèce disparaîtra de nos 
contrées dans les quelques années à venir…

Un naturaliste investi !

Jean-Michel Lett, ornithologue et entomologiste averti, tech-
nicien de la Fédération des chasseurs du Loir-et-Cher, s’est 
préoccupé de la population d’Outarde canepetière du plateau 
de Chabris dès les années 1990. Il y a même consacré une 
thèse qu’il a achevée en 1999. Il a fait avancer grandement la 
connaissance sur l’espèce, sans son travail les mesures agro-
environnementales seraient certainement arrivées trop tard. 
Nous lui rendons hommage car il nous a quitté trop préco-
cement l’an passé…

THOMAS CHATTON

Une ressource alimentaire insuffisante

Parmi les éléments qui conditionnent le plus le succès de 
reproduction de l’Outarde canepetière figure la ressource 
alimentaire des jeunes. En effet ces derniers ont nécessai-
rement besoin d’un apport important de petites proies 
comme source de protéines. Des recherches ont mon-
tré que les orthoptères (criquets, sauterelles et grillons) 
constituaient une part importante de cette ressource in-
dispensable et qu’un minimum de 3 orthoptères par m2 
est nécessaire pour que l’élevage des jeunes outardes se 
fasse dans de bonnes conditions. 

C’est ce constat qui a 
amené la création de 
MAE (Mesures Agro-
Environnementales) 
spécifiques pour l’Ou-
tarde. Le principe est le 
suivant : les agriculteurs 
volontaires s’engagent à 
suivre sur certaines par-
celles agricoles une ges-
tion particulière (préci-
sée dans un cahier des 
charges) censée favoriser le développement d’importantes 
populations d’orthoptères. En contrepartie de cet enga-
gement, l’agriculteur est rétribué à hauteur des surfaces 
(en hectares) engagées. 

Indre Nature a réalisé des relevés de terrain en 2017, 
2018 et 2020 sur un échantillon de 35  parcelles afin 
de mesurer l’efficacité de ces MAE sur les populations 
d’orthoptères. Entre autres résultats on observe que les 
populations d’orthoptères sont sujettes à des variations 
significatives d’une année à l’autre sur un même secteur 
géographique. Mais le principal résultat réside dans la 
relative pauvreté des espèces proies. En effet les parcelles 
avec des populations de plus de 3 orthoptères par m2 sont 
très rares. En 2017 on en relevait 2, en 2018 il n’y en 
avait aucune et en 2020 il y en avait une seule…

ROMUALD DOHOGNE
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Le Criquet des mouillères, une des principales es-
pèces contactées lors des relevés de terrain en 2017, 
2018 et 2020 (photo R. Dohogne)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nbr mâles chanteurs 13 10 12 11 14 8 11 10 7 6 3 3 4

Effectifs en rassemblement 20 20 20 17 13 15 10 10 7 7 4 5 ?

Surfaces MAE unitaires (ha) / 212 655 861 932 972 922 370 691 786 849 849 674

Surfaces MAEC Système (ha) 134 256 341 341 341 265

% de la ZPS / 1,25 4 5,1 5,6 5,8 5,5 3 5,7 6,8 7,1 7,1 5,6

Nbr exploitations / / 13 44 58 58 58 58 20 41 47 49 49 47

Tableau : La ZPS en quelques chiffres.
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Environnement

Une sécheresse de pire en pire  
mais toujours pas de politique de gestion de l’eau

De nouveau cette année le département de l’Indre a subi 
une sécheresse grave entraînant des mesures de restriction 
des usages de l’eau. Autrefois ce type d’événement survenait 
occasionnellement de façon aléatoire, alors que désormais ce 
phénomène a un caractère récurrent quasi systématique. Il 
apparaît de plus en plus tôt dans l’année et est de plus en 
plus sévère. La série de cartes ci-dessous  illustre bien cette 
évolution. Les cartes sont issues de la base publique Proplu-
via qui enregistre les mesures de restriction d’eau prises à 
l’échelle locale. Nous voyons bien qu’en une dizaine d’an-
nées les situations de crise (en foncé sur les cartes) sont de 
plus en plus nombreuses à la même date. Nous ne sommes 
donc plus confrontés à un simple aléa météorologique mais 
à une véritable évolution climatique. Le réchauffement cli-
matique se traduit par une élévation des températures, une 
augmentation de l’évaporation et donc une diminution de la 
ressource disponible et une tendance à la baisse de la pluvio-
métrie. Les températures moyennes mensuelles relevées en 
2020 ont ainsi dépassé la normale souvent de plus de 2° C. 
C’est malheureusement conforme à ce que les climatologues 
ont prédit depuis au moins 30 ans et le seul sujet d’étonne-
ment est la rapidité de l’évolution que nous constatons et 
vivons avec des conséquences graves.
La conséquence la plus visible est la baisse du débit des cours 
d’eau dont les étiages sont de plus sévères et précoces avec 
des répercussions fortes sur la faune aquatique et notam-
ment les poissons. Très sensibles à la température de l’eau 
qui augmente avec la température extérieure et la baisse des 
débits, certaines espèces n’arrivent plus à se reproduire et, 
comme la truite fario, disparaissent de très nombreux cours 
d’eau. Les sécheresses à répétition affaiblissent aussi de nom-

breux arbres qui dépérissent, meurent ou sont victimes de 
parasites. 
La production agricole est aussi touchée et la succession des 
deux dernières années sèches et d’une pluviométrie concen-
trée sur le printemps s’est traduite par des rendements en 
céréales particulièrement bas cette année.
Enfin les nappes profondes utilisées notamment pour l’ap-
provisionnement en eau potable sont pour certaines à des 
niveaux historiquement bas de sorte que localement, en 
plein été, l’approvisionnement en eau potable est au bord 
de la rupture.
L’ORE (Observatoire de la Ressource en Eau) est une ins-
tance départementale informelle qui réunit de fin avril à fin 
octobre, des administrations, DDT, OFB, ARS, des repré-
sentants des différents usagers de la ressource en eau : agri-
culteurs, irrigants, collectivités, syndicats de rivière, EDF, 
fédération de pêche et des représentants d’Indre Nature. En 
plein été le rythme de réunions est hebdomadaire. Le rôle 
de cette instance est d’analyser la situation hydrologique et 
de donner un avis sur la prise éventuelle de mesure de res-
triction des usages de l’eau. Nous nous efforçons d’y être 
pragmatiques et positifs et de maintenir le dialogue avec tous 
les acteurs mais le constat que nous faisons ne prête pas for-
cément à l’optimisme.
Chez certains usagers la prise de conscience de l’évolution 
climatique est très lente. En premier lieu les représentants 
agricoles toujours empreints de climatoscepticisme per-
sistent à voir ces épisodes de sécheresse comme des aléas oc-
casionnels en attendant le retour prochain à la « normale ».
(Suite p.7)

Cartes de restriction des usages de l’eau au 19 août depuis 2012 jusqu’à 2020. Plus une zone est foncée plus le niveau de restriction est fort allant de « alerte » à « alerte ren-
forcée » et « crise ».(Source Propluvia)
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J’accueille la biodiversité dans mon entreprise
Dans un Mosaïque de 2019, nous vous présentions l’opéra-
tion « J’accueille la biodiversité dans mon entreprise » soute-
nue par le Pays castelroussin-Val de l’Indre. Sept entreprises 
de l’agglomération avaient alors intégré ce dispositif béné-
ficiant d’une évaluation du potentiel d’accueil de la biodi-
versité de leurs espaces verts. Depuis, nous avons proposé la 
mise en œuvre d’une gestion différenciée de ces espaces en 
intégrant les contraintes d’activités de chaque site. 

La gestion écologique de sites commerciaux ou industriels 
exige un changement radical de perception des espaces verts. 
Les responsables d’entreprise doivent apprendre à envisa-
ger ces espaces comme autant de milieux naturels capables 
d’accueillir une flore sauvage diversifiée, naturellement 
adaptée au sol et au contexte microclimatique local. Dans 
notre pays, la culture du jardin « à la française » ne facilite 
pas cette conversion à l’écologie, mais dans le cadre de cette 
opération, la présence d’une flore remarquable et sa valo-
risation auprès des entreprises a permis quelques avancées. 
On note par exemple que les orchidées ont souvent servi 
de leviers pour faire accepter la tonte différenciée, technique 

qui consiste à tondre autant que jugé nécessaire les espaces 
extérieurs dédiés à l’accueil des clients, mais de laisser le reste 
des pelouses se développer afin que la flore sauvage puisse y 
accomplir un cycle de reproduction complet.

Parmi les autres mesures proposées, la plantation de haies 
composées d’espèces végétales sauvages locales a été relative-
ment bien accueillie. Qu’il s’agisse de création ou de renou-

vellement de haies, l’objectif était d’utiliser la flore sauvage 
pour assurer les fonctions esthétiques et pratiques.

La gestion écologique est une nécessité qu’il faudrait désor-
mais intégrer à tout aménagement, car en dehors de favoriser 
la biodiversité, elle permet d’utiliser les espaces verts pour 
atténuer les effets du réchauffement climatique sur le bâti. 
Dans ce domaine, Indre Nature a un rôle de conseil impor-
tant à jouer auprès des entreprises, des collectivités et des 
particuliers. 

GILLES DEZECOT

La conséquence est donc leur absence de réflexion sur une 
évolution en profondeur des systèmes de production et des 
pratiques agricoles et leur volonté d’exploiter la ressource en 
eau jusqu’à la dernière goutte.
Beaucoup de collectivités et d’élus ne sont pas en reste sou-
vent plus préoccupés par l’obtention d’un prix au concours 
du fleurissement de leur commune ou l’arrosage des terrains 
de sport que par la recherche d’économie d’eau.

Or sans cette prise de conscience de l’urgence climatique, 
il est malheureusement peu probable qu’une véritable poli-
tique de l’eau pour les années à venir voit le jour prochaine-
ment dans l’Indre.

JACQUES LUCBERT
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En mai, plusieurs centaines d’Orchis pyramidal fleurissent les prairies du site START36 à Châteauroux (photo C. Toussaint)



Indre Nature
Maison de l’environnement

Parc Balsan
44 avenue F. Mitterrand
36000 CHATEAUROUX

Tél: 02-54-22-60-20
association@indrenature.net

Notre site : www.indrenature.net

Directeur de publication : Jacques Lucbert 
Comité de rédaction : Sylviane Barbat, Micheline Boureau, Régis Cléva, 
Jean-Pierre Fonbaustier, Marie-Hélène Froger, Martine Giban, Françis 

Lherpinière, Nathalie Rigault.
ISSN : 1638-332X

Dépôt légal : 2020-04
Les avis exprimés n’engagent que leurs auteurs

   Mosaique N°    94               8    

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: D

am
ie

n 
G

au
th

ie
r 0

2-
54

-0
2-

15
-2

6 
- M

ise
 e

n 
pa

ge
 : 

Yo
ha

n 
M

or
ize

t -
 D

es
sin

s :
 G

ill
es

 D
éz

éc
ot

 - 
 Im

pr
es

sio
n 

: C
O

LO
R

 3
6 

su
r p

ap
ie

r r
ec

yc
lé

 e
t a

ve
c 

de
s e

nc
re

s v
ég

ét
al

es

Un nouveau partenariat d’animation
Conséquence de la Covid 19, toutes les animations du printemps, et notamment 
les scolaires, ont été annulées. Heureusement, dès le mois de juillet, nous avons 
pu reprendre cette activité, en premier lieu avec la classe Ulis de l’école primaire 
de Beaulieu avec qui nous nous sommes rendus en Brenne pour observer la 
héronnière de l’étang Cistude. Qui plus est, cette année, nous avons débuté un 
nouveau partenariat avec l’IME (Institut Médico Educatif ) du Blanc. En effet, 
suite à un contact avec celui-ci, nous avons réalisé notre toute première anima-
tion avec des jeunes souffrant d’un handicap et/ou d’un retard mental. 

Commençant par une sortie sur les bords de la Creuse, sur la commune de Fon-
tgombault, nous nous sommes intéressés aux insectes (majoritairement papillons 
et libellules), en tentant de reconnaître quelques espèces, tout en découvrant les 
différences entre les papillons de jour et de nuit. L’occasion également, au vu des 
températures, de voir les hirondelles boire sur le cours d’eau. 

L’après-midi, nous sommes revenus au sein de l’IME pour parler des rapaces noc-
turnes et de leur régime alimentaire. Nous avons commencé par décortiquer des 
pelotes de rejection avant de regarder plusieurs petits documentaires sur trois es-
pèces du département : l’Effraie des clochers, la Chevêche d’Athena et le Grand-
duc d’Europe. Cette animation s’est particulièrement bien passée et nous a donc 
conduit à mettre en place un partenariat avec la structure. 

C’est ainsi qu’une autre animation est prévue cette année. Elle aura lieu en octobre 
sur le hérisson. Elle permettra de mettre en place plusieurs gites sur le territoire 
de l’IME et de réaliser le suivi initié par la LPO pour cette espèce. Ce partenariat 
devrait se poursuivre dans les années à venir puisque sont prévues quatre anima-
tions par an (une pour chacune des saisons). 

C’est donc une belle action qui a ainsi été mise en place !

MARIANNE HÉNON

Suite de l’Assemblée Générale dématérialisée
Nous regrettons vivement d’avoir dû pour cause de Covid-19 annuler l’assemblée générale de l’association et devoir assurer 
les votes statutaires par voie dématérialisée. Nous nous en excusons auprès de nos adhérents mais nous n’avions pas d’autre 
choix. 

Nous remercions nos adhérents qui ont voté en plus grand nombre que pour une assemblée générale normale, soit 251 votes 
exprimés dont 1/3 par voie numérique. Les rapports ont été approuvés à la quasi-unanimité avec de 1 à 4 abstentions selon 
les cas. De même tous les candidats au conseil d’administration ont été réélus ce qui a permis, lors du conseil d’administra-
tion du 9 octobre d’élire le bureau. 

La composition du conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée générale est donc la suivante :

J.P. Barbat – trésorier adjoint, D. Brichet – secrétaire adjointe, D. Deschamps – secrétaire, D. Dufour – vice-président, 
J. Lucbert – président, A. Ponnet – administrateur, N. Rigault – administratrice, B. Roggy – administrateur, 
F. Téléfunko – administrateur, N. Van Ingen – administrateur, D. Viard – vice-président, A. Woods – trésorière.

JACQUES LUCBERT

Les jeunes de l’IME du Blanc en séance d’observation 
des pelotes d’effraie (photo J. Moranvil) 


