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Editorial

Accord de Paris : 5 ans déjà !
Et nous sommes loin du compte ! La planète continue à se réchauffer et
au rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre (GES) l’objectif de
limitation du réchauffement à 1,5°C sera dépassé au cours de la décennie qui commence. Selon l’ONG Oxfam et le Stockholm Environment
Institute qui ont analysé les données d’émissions entre 1990 et 2015 de
117 pays, ce sont les pays les 10% les plus riches, groupe auquel appartient la France, qui ont été responsables de plus de 50% des émissions de
GES sur cette période. Et même le 1% le plus riche a émis deux fois plus
de GES que les 50% les plus pauvres ! En cause la consommation sans
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Vie de l’association

limite d’énergie encore essentiellement d’origine fossile pour satisfaire un
mode de vie basé sur la consommation à outrance de toutes les ressources
possibles : énergie, eau, produits miniers, alimentation transformée.
D’autres chiffres illustrent parfaitement cette situation. Pour contenir
le réchauffement en deçà des 1,5°C il faudrait ramener d’ici 2030 les
émissions de GES par habitant à 2,5 t équivalent CO2 alors que les Etats
Unis émettent 20 tonnes par habitant, l’UE 8,6 tonnes et la France plus
de 10 tonnes. Respecter les objectifs de l’accord de Paris demande donc
un effort structurel gigantesque aux pays les plus riches. Nous sommes
loin d’en prendre le chemin. Même si cela fait partie de la solution, il ne

Synthèse ornithologique : le retour ......p.7

suffira pas de remplacer l’énergie fossile par les énergies renouvelables,

Participez au recensement
des hérissons ! ......................................p.7

à 5 sur l’éolien) des risques importants pour la biodiversité. Il faut donc

Chasse : l’État soumis
au lobby des chasseurs .........................p.8

qui peuvent aussi présenter dans certaines conditions (voir articles p 3
inévitablement aller aussi vers des modes de vie et de consommation plus
sobres et résilients ce qui nécessite obligatoirement des choix politiques
forts en ce sens qu’il est urgent de prendre, mais aussi une évolution de
nos comportements individuels.
JACQUES LUCBERT

Président d’Indre Nature
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Nature
Obs. remarquables

Du 01 octobre 2020 au 02 janvier 2021

Photo D. & L. Baligant

OISEAUX
• Oie rieuse : 1 famille (2 ad. et 7 juv.) le 16/10 à
l’étang des Loges (Niherne) (TC et CG) et 1 ad. du
31/12 au 04/01 à l’étang des Essarts (RNN Chérine)
(NG, TF et NM)
• Bec-croisé des sapins : min. 2 ind. entendus le 17/10
à l’étang de la Mer Rouge (Rosnay) (TC, FT)
• Rémiz penduline : 1 ind. entendu le 29/10 à l’étang
Ricot (RNN Chérine) (NG) et 1 ind. entendu le 30/10
dans le bourg de St-Michel-en-Brenne (NG)
• Panure à moustaches : 1 ind. les 23/11 et 10/12 à
l’étang Ricot (RNN Chérine) (NM et NG)
• Pie-grièche grise : 1 ind. du 12 au 17/12 au Tertre
(Ciron) (QR, GJ, SB, TMa, BV, DL, CB et BLBL).
• Harle bièvre : 1 ind. type fem./juv. le 13/12 à la
sablière de l’Auneau (St-Genou) (QR)
• Tichodrome échelette : 1 ind. le 16/12 au barrage
d’Eguzon (NM et EJ)
• Garrot à œil d’or : 1 ind. type fem./juv. le 18/12 à
l’étang de la Gabrière (Lingé) (PC)
• Goéland cendré : 1 à 2 ind. du 29 au 31/12 à l’étang
de la Gabrière (Lingé) (AS, TD, VM, TC, TS, TMa
et BV)
• Goéland brun : 1 ad. du 30/12 au 02/01 à l’étang de
la Gabrière (Lingé) (AS et TS)
• Elanion blanc : minimum 12 ind.
observés sur 9 communes (Clion,
Concremiers, Ecueillé, EguzonChantome, Fléré-la-Rivière, Lingé,
Lureuil,
Pouligny-St-Pierre,
StHilaire-sur-Benaize) dont 4 couples…
La première nidification de l’espèce
semble s’annoncer pour 2021 !

Azuré de la Sanguisorbe :
résultats de 10 années de suivi
L’Azuré de la sanguisorbe (Phengaris
teleius) est l’un des papillons « de jour »
(Rhopalocères) les plus rares dans l’Indre
et en région Centre-Val de Loire. Dans
l’Indre, il est seulement connu depuis 2007
où une unique population subsiste encore
sur le Marais de Jean-Varenne . Ce papillon
est l’espèce animale la plus remarquable
de ce site Natura 2000 et elle fait l’objet
d’un suivi annuel depuis 2010. Cette année Azuré de la Sanguisorbe (photo
T. Ligout)
2020 marque donc la fin d’une première
décennie de surveillance.
La population est très peu étoffée et reste fragile, c’est pourquoi nous
avons dès le départ fait le choix de ne pas utiliser une méthode de
CMR (capture-marquage-recapture) pour réaliser le suivi annuel.
Cette méthode nécessite notamment de capturer les individus et de les
marquer sur les ailes à l’aide d’un feutre indélébile et nous ne pouvions
pas prendre le risque de blesser de précieux individus.
Nous avons alors fait le choix de relever d’autres informations telles
que le nombre maximum d’individus observés par jour, le nombre
total d’individus observés pendant le suivi ainsi que le nombre de
jours de suivi avec des observations d’imago. Cette année l’Azuré de
la Sanguisorbe a été observé pendant 9 jours entre le 29 juin et le 22
juillet : 29 individus ont été observés au total et un maximum de 7
individus a été observé en une journée de suivi.
Depuis 2010 les indicateurs illustrent un déclin de la population
(graphique ci-dessous). Cette année pourtant les observations ont été
plutôt fructueuses . Cela est dû à la motivation de Thibault Ligout, qui
a effectué cette année les relevés de terrain 3 fois par semaine et non
deux comme les années précédentes. Ceci étant, bien que le nombre

MAMMIFERES

• Rangifer tarandus : un troupeau de 6 ind. le 25/12
à Migné (FB)
PUNAISES

• Rhopalus maculatus (Rhopalidae) : le 02/11 à
Issoudun, premier signalement dans l’Indre (CGr)
PLANTES

• Odontite de Jaubert Odontites jaubertianus : le
14/09 à Saint-Valentin (BG)
AS (Antoine Salmon), BG (Blandine Grillon), BLBL
(Bettie-Lou Barret-Latour), BV (Baptiste Vandromme), CB
(Clémentine Brilleaud), CG (Clémentine Guerber), CGr
(Claudine Grillon), DL (Dylan Leblois), EJ (Emmanuelle
Jourdan), FB (François Bourgmestre), FT (François
Téléfunko), GJ (Georges Jardin), NG (Nicolas Gauthier),
NM (Nathan Moutardier), PC (Paul Coiffard), QR (Quentin
Revel), SB (Sylvie Boucher), TC (Thomas Chatton), TD
(Thomas Dagonet), TF (Thierry Fernez), TMa (Théo
Matignon), TS (Tanguy Salmon), VM (Valentin Motteau)

Graphique 1 : Evolution des relevés sur la population de Phengaris teleius de 2010 à
2020.

d’individus observé cette année soit du même ordre qu’en 2015, il ne
faut pas nécessairement y voir une amélioration de la population mais
plutôt le reflet d’une pression d’observation plus importante. Au final
le nombre de jours de suivi avec observation d’imago est stable depuis
le début du suivi mais le nombre maximum d’imagos observés en une
journée de suivi continue de décliner lentement.
ROMUALD DOHOGNE
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Nature

Alerte sur les éoliennes à très
faible garde au sol !
Depuis les années 2000, les scientifiques ont souligné la dangerosité des
éoliennes pour les chauves- souris. On estime ainsi que chaque année en
France, plusieurs dizaines de milliers de chauves-souris sont victimes des
éoliennes.
La mortalité dépend du comportement des espèces, de leur hauteur de
vol et des conditions météorologiques. Elle dépend aussi du gabarit des
éoliennes, comme du contexte paysager.
Jusqu’à présent, en Europe, seules les espèces susceptibles d’évoluer à
haute altitude, à savoir les Noctules et les Pipistrelles, sont massivement
tuées par les aérogénérateurs dont le bas des pales est généralement
compris entre 30 et 50 mètres du sol, la Noctule commune étant même
menacée de disparition.
Ces effets négatifs de l’éolien risquent encore de s’accentuer pour les
chauves-souris avec l’installation de machines nouvelles qui présentent
une faible, voire très faible « garde au sol », leurs pales descendant en dessous de trente mètres… voire jusqu’à dix mètres du sol, avec des vitesses
de rotation en bout de pale dépassant les 280 km/h.

Noctule commune trouvée morte au pied d’une éolienne (photo D. Deschamps).

Les spécialistes des chiroptères alertent l’ensemble des acteurs du développement éolien (ministère, services instructeurs, porteurs de projets,
bureaux d’études…) sur l’impact massif qui devrait concerner la quasitotalité des cortèges de Chiroptères, quelle que soit leur hauteur de vol, si
les aérogénérateurs à garde basse se développaient. Des espèces comme le
Grand murin, les Oreillards, les Rhinolophes ou la Barbastelle d’Europe,
largement épargnées jusqu’ici par les collisions, pourront l’être lors de
leurs déplacements nocturnes entre leurs territoires, de chasse, d’hibernation ou de reproduction. C’est d’autant plus navrant que depuis trois
décennies, les efforts déployés lors des divers Plans Nationaux d’Actions
Chiroptères avaient enfin permis de voir remonter les effectifs de ces
espèces protégées.
Ces nouvelles éoliennes dont la garde au sol est inférieure à 30m devraient
donc être interdites. Elles sont une aberration pour la biodiversité !
THOMAS CHATTON
Rédigé d’après le communiqué de presse du Groupe de travail éolien de la Coordination
Nationale Chiroptères de la SFEPM (Société Française d’Etude et de Protection
des Mammifères).

Deux gobemouches gris
berrichons en Angola !
Une étude sur la migration du Gobemouche gris coordonnée par Frédéric Jiguet du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) a été en partie effectuée dans
l’Indre. L’avancée technologique permet aujourd’hui
de suivre des oiseaux de plus en plus petit (15g) en les
équipant de GLS (Géo-Localisateurs Solaires) de moins
d’1g. Ce matériel n’émet pas de signal mais enregistre
plusieurs fois par jour la date, l’heure, la température et
l’angle du soleil. La difficulté consiste ensuite à recapturer
l’oiseau pour lui retirer le GLS afin de télécharger les
données et d’effectuer de savants calculs pour estimer les
coordonnées géographiques liées aux paramètres enregistrés. Il faut donc équiper des oiseaux nicheurs qui sont
connus pour être fidèles à leur lieu de reproduction…
Le MNHN a fait appel aux ornithologues français pour
savoir si des sites de nidification étaient occupés chaque
année. La RNN de Chérine et Indre Nature se sont donc
portés candidats ! Ainsi, 4 gobemouches gris indriens
ont été équipés en juin 2019 (1 dans le Parc Balsan à
Châteauroux, 2 dans le jardin d’un ornithologue de
Lingé et 1 dans la RNN de Chérine). Cette année, deux
individus ont pu être recapturés : un de Lingé et celui de
Châteauroux. L’analyse des données enregistrées a permis
de localiser leur quartier d’hivernage dans l’hémisphère
sud en Afrique centrale à plus de 6800 km de l’Indre :
en Angola ! Le tout en seulement 3 mois de migration…
Autre fait marquant : l’étude portait également sur les
deux sous-espèces insulaires tyrrhenica (Corse) et balearica (Minorque/Baléares espagnoles). Eh bien ! tous les
individus des 2 sous-espèces hivernent en Angola !

Gobemouche gris équipé d’un GLS (photo : F. Jiguet MNHN)

Les résultats de ce suivi seront publiés dans les années à
venir mais d’ores-et-déjà nous pouvons être sûr que cette
avancée remarquable dans la miniaturisation du matériel
d’étude permettra d’apprendre une foule d’informations
importantes sur les migrations des oiseaux (routes et
haltes migratoires, durée des étapes, hauteur de vol, …).
THOMAS CHATTON
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Suivi de la mortalité engendrée par le
parc éolien de Vouillon
A une vingtaine de kilomètres à l’est de Châteauroux se
trouve la commune de Vouillon. Au sud de celle-ci, dans
les champs entre le village et la forêt de Chœurs-Bommiers,
6 éoliennes ont été installées à l’hiver 2018-19 et sont en
fonction depuis le printemps 2019. Elles sont disposées tous
les 260 m sur une ligne courbe de 1300 m et se composent
chacune d’un mât de 117 m et de pales de 63 m.
Le parc est « bridé » pendant les 2 premières heures de la
nuit du 1er avril au 31 octobre, lorsque la température est
supérieure à 10°C et la vitesse du vent inférieure à 6,5 m/s
à hauteur de moyeu, conditions qui doivent être réunies.
Notons qu’à part cette mesure prévue pour les chiroptères et
qui peut bénéficier aux oiseaux en fin de période, rien n’est
mis en place d’emblée pour ces derniers.
Indre Nature a pour mission d’y réaliser des suivis : celui
de la mortalité avifaunistique et chiroptérologique est le
plus prenant. 2019 a été la première année de ce suivi, prévu
pour durer au moins 3 ans. En parallèle, la fréquentation du
parc par les Busards Saint-Martin et cendré est également
surveillée.
C’est ainsi que depuis la mi-mai 2019 je me rends à
Vouillon, une fois par semaine tout d’abord. Jusqu’à la fin
juillet, seules les plateformes sous les éoliennes, soit une surface totale de 0,9 ha, sont accessibles du fait des cultures en
place (du tournesol en grande majorité, mais aussi du blé).
4 chauves-souris et 3 oiseaux sont retrouvés morts sur cette
première période.
A partir du mois d’août, les visites passent à deux par
semaine, afin de surveiller les périodes de plus forts déplacements de la faune volante. Dès que les cultures sont récoltées,
la surface de recherche passe à plus d’1 ha par éolienne, correspondant à un cercle de 65 m de diamètre dont le mât est
le centre. Je prospecte alors en cercles concentriques distants
de 7,5 m, à l’aide d’une corde étalonnée attachée au mât.
La mortalité faible mais régulière continue sur la même
lancée : 2 oiseaux et 3 chauves-souris sont notés en août,
la même chose en septembre. Le mois d’octobre débute
de façon similaire, mais à la mi-octobre ces chiffres sont
déjà atteints. Le dernier jour du programme du suivi, le
vendredi 25 octobre (conformément au protocole national en vigueur), 7 oiseaux et 1 chiroptère sont retrouvés.
Cette mortalité inattendue me pousse à faire un contrôle
supplémentaire le mardi suivant. Horreur ! Je suis obligée
d’appeler mon collègue Romuald à l’aide, sans quoi je n’ai
pas le temps de tout collecter avant la nuit : 80 oiseaux et 3
chiroptères sont retrouvés morts ce jour-là. Et ça continue
le lendemain, 22 oiseaux et 1 chauve-souris collectés, grâce
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Parc éolien de Vouillon, août 2019 (photo A. Boyé)

à Marie-Hélène et Thomas venus complèter l’équipe de
recherche. Le 31 : seulement 2 cadavres ! Ensuite, une visite
tous les 4 jours montre que la mortalité diminue enfin. On
est le 14 novembre, la fin du suivi est actée pour cette année.
Le bilan sera de 144 cadavres découverts entre mi-mai et
mi-novembre, appartenant à 7 espèces de chiroptères et 15
espèces d’oiseaux et dénombrés à plus de 86% parmi l’avifaune. Les espèces les plus touchées sont la Pipistrelle commune pour les chiroptères, le Rouge-gorge familier, la Grive
musicienne et le Roitelet à triple bandeau pour les oiseaux.
Pour faire en sorte que ces chiffres amènent à des estimations
réalistes, des coefficients sont calculés pour prendre en
compte la prédation (par les renards, les sangliers…) et les
possibilités de « non-détection » des cadavres (les cultures, les
labours…ne facilitant pas les recherches). Tout cela s’appuie
sur des tests réalisés sur site.
Des formules de calculs bien établies dans la bibliographie
permettent finalement d’arriver à un nombre estimé de
cadavres sur la période suivie, qui sert aux services de l’Etat
mais aussi aux développeurs qui comparent les résultats entre
leurs différents parcs. Année après année, la répétition des
calculs permettra de juger de l’efficacité des mesures correctives mises en place pour limiter cette mortalité.
Ainsi, il est acté pour cette année 2019 que les cadavres
restaient en moyenne 3 jours sur place avant d’être prédatés,
et qu’en moyenne je découvrais 70% des cadavres présents
au sol.

Dossier
Ce qui nous amène - selon la formule considérée parmi les
4 utilisées - à une fourchette de 254 à 859 cas de mortalité
estimés durant ces 6 mois ! Rien de comparable sur d’autres
sites n’a été relevé dans la bibliographie.
Au vu de ces résultats, des visites ponctuelles sont maintenues durant l’hiver : 1, 2 puis 3 par mois entre décembre
et février 2020 ; aucune mortalité n’a alors été constatée.
Soulignons ici la bonne volonté du commanditaire qui a
accepté ces prolongations, cela n’est pas toujours le cas.
Mais dès le mois de mars, 7 oiseaux et 1 chauve-souris sont
retrouvés, en une douzaine de jours seulement. Les contrôles
hebdomadaires reprennent, 2 chauves-souris sont notées
en avril. Pour cette première année de suivi en période de
migration de printemps, les résultats sont inquiétants : 7
oiseaux et 3 chauves-souris en un mois seulement, du 4 mars
au 9 avril.
Depuis mai, le suivi a repris 2 fois par semaine et vient de
se terminer avec la fin du mois de novembre. Cette année,
les résultats sont moins impressionnants que l’an dernier
(18 cadavres tout de même entre mi-mai et fin novembre,
dont 6 chauves-souris). La période de sensibilité que constitue la migration automnale n’a connu que peu de journées
de brouillard, et le flux de sud sur une bonne partie de cet
épisode a peut-être quelque peu modifié la trajectoire des
migrateurs.
La forte mortalité 2019 est en effet liée à cette période : le
sud-est de l’Indre est connu pour être sur un axe de migration postnuptiale. A cette saison, la météo ne permet (souvent) pas de bonnes conditions de visibilité : du brouillard
est en effet régulier dans ce secteur. Et la coïncidence (?) a
voulu qu’un groupe de rouges-gorges soit passé pile sur une
éolienne du parc. Toutes les éoliennes étant éclairées de nuit
comme de jour, il paraît vraisemblable que les oiseaux ne
l’aient pas aperçue et n’aient pas pu dévier leur trajectoire.

Cadavre de Noctule commune le 27/08/2019 (photo A. Boyé)

Devant cet épisode alarmant, le développeur éolien (ici
Engie Green) a été attentif à nos propositions visant à améliorer le bridage existant. Ainsi, un détecteur de brouillard
a été installé en prévision de la période sensible de l’automne
2020 ; par ailleurs, depuis le 1er avril, les éoliennes s’arrêtent
également plus longtemps lorsque les conditions de vent et
de température sont favorables au vol des chiroptères. Enfin,
un bridage spécifique « migration de printemps » en faveur
des oiseaux devrait être effectif en 2021. Nous y serons
attentifs !
Au-delà des périodes migratoires qui connaissent les plus
fortes mortalités, on constate cette année beaucoup moins
de collisions durant la période de reproduction. Les espèces
concernées sont en outre différentes de celles rencontrées en
2019 – hormis les roitelets, qui connaissent des pertes en
nombre chaque année.
A côté des sinistres découvertes, ce suivi permet en effet
d’en apprendre sur l’écologie des espèces malheureusement impactées…cela fera l’objet d’un prochain article.
Mentionnons tout de même la 2e donnée de Sérotine bicolore pour le département le 30 octobre 2019 !
AGNÈS BOYÉ

Cadavre de Fauvette à tête noire le 25/10/2019 (photo A. Boyé)

(1) Le protocole environnemental de 2018 est issu d’un groupe de
travail associant des experts :
• de l’administration (DGPR, DGALN, MNHN) ;
• des associations de protection de la nature (LPO et SFEPM) ;
• de la profession de l’éolien (Syndicat des Energies Renouvelables (SER)
et France Energie Eolienne (FEE)).
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S’adapter au réchauffement climatique :
opération Objectif Climat 2030
Les travaux du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat) ne sont plus remis en cause et d’ailleurs,
chacun, à son échelle, peut désormais observer les effets du changement climatique qui est à l’œuvre. La hausse des températures
avec des épisodes de chaleur intense, plus fréquents, s’accompagne de la modification du régime des pluies qui provoque de
longues périodes de sécheresse entrecoupées d’orages plus violents et soudains. La liste des conséquences sur nos vies et notre
environnement est bien trop longue pour être dressée ici, mais
tous les domaines de l’activité humaine sont et seront impactés.
Pour amortir le choc, la stratégie consiste en deux axes : atténuation et adaptation ! Avec l’opération Objectif Climat 2030,
Indre Nature souhaite accompagner les communes sur le volet
« adaptation aux effets du changement climatique ».
Dans un premier temps, il s’agit d’identifier les leviers d’actions
possibles en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire propres à chaque commune.
Fort de ce diagnostic, nous proposons ensuite à la commune
d’explorer des solutions techniques qui ont déjà fait leurs preuves
dans les trois domaines suivants :
▪ Lutte contre les îlots de chaleur urbains : en se dotant d’appareils de mesure spécifiques (caméra thermique et sonde), Indre
Nature peut repérer les lieux qui constituent des zones d’élévation
de la température en milieu urbanisé. Dès lors, il est possible
d’envisager des modifications de l’espace urbain ciblé en y introduisant la végétalisation à divers degrés. Cette approche permet de
développer une stratégie d’aménagement cohérente avec la gestion
intégrée de pluies et la reconstitution d’une trame verte et bleue.
▪ Gestion intégrée des eaux pluviales : cette façon d’aborder
l’optimisation de la ressource en eau peut s’appliquer à l’échelle
d’un bourg, ou sur un plus vaste territoire, celui d’un bassin versant par exemple. Le principe général est de désimperméabiliser les
sols et de faciliter l’infiltration des eaux de ruissellement par des
équipements simples. La noue est un exemple de dispositifs parmi
d’autres qui participe à la recharge des nappes, au ralentissement
des flux, au rafraîchissement de l’air et facilite l’irrigation naturelle des espaces végétalisés (trame verte) en ville. La haie est
également une composante majeure dans
la régulation des eaux de ruissellement et
participe notamment à la prévention des
inondations.
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▪ Reconstitution d’une trame verte : les bénéfices de la végétalisation des espaces urbains sont nombreux et déjà cités pour ce qui est
de la lutte contre les îlots de chaleur. La trame verte est également
indispensable au maintien de la biodiversité sauvage puisqu’elle
crée des couloirs de circulation ou d’expansion pour les plantes et
les animaux qui en dépendent. Ainsi, la biodiversité « des champs »
peut s’épanouir jusqu’en ville à condition de bien choisir les végétaux qui peuplent les rues, les espaces verts et les haies replantées.
Pour cela, Indre Nature met à disposition des communes les compétences de ses botanistes et promeut l’usage de végétaux locaux,
mieux adaptés à notre territoire.
En collaboration avec certains pays de notre département, Indre
Nature propose aux élus locaux de prendre connaissance de ces
techniques que nous présentons lors de sessions d’information.
Nous espérons qu’une prise de conscience s’opèrera rapidement
pour que les projets d’aménagement portés par les communes
prennent en compte l’adaptation au changement climatique.
Contact : gilles.dezecot@indrenature.net
GILLES DÉZÉCOT
L’utilisation de la caméra thermique permet de repèrer les îlots de chaleur
urbains (photo G. Dézécot).
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Synthèse ornithologique :
le retour !
La dernière synthèse ornithologique datait de l’année 2007 ; une
nouvelle concernant l’année 2019 vient d’être réalisée grâce au
dévouement de Georges Jardin, merci à lui.
En 2019, il y a eu 38 555 observations, 286 observateurs et 242
espèces contactées, en 2007 c’était 10422 observations, 167
observateurs et 217 espèces. Cette progression peut s’expliquer
par un nombre croissant d’observateurs mais aussi grâce à la
facilité d’utilisation d’Obs’Indre dont Georges s’est servi. Toutes
les communes du département sont pratiquement couvertes,
même si celles de Brenne restent les « championnes » en matière
de données recueillies.

Participez au
recensement des
hérissons !
Animal très connu de nos jardins, le hérisson
est pourtant en danger. En effet, ses effectifs ne
cessent de diminuer. Collisions avec des véhicules,
empoisonnements…, sont autant de raisons qui
expliquent le problème, à tel point que l’espèce
est désormais classée vulnérable en GrandeBretagne, où la situation est devenue véritablement
alarmante.

Hélas, plus d’observations ne signifie pas qu’il y ait plus
d’oiseaux !
Depuis 2007, les milieux naturels n’ont pas cessé de se dégrader,
notamment les zones humides, les prairies sèches et le bocage. Par
exemple en 2007 il y avait 1152 couples de Guifette moustac,
en 2019 la reproduction a concerné seulement 373 couples, les
pisciculteurs, dans un souci de rentabilité ayant trouvé bon d’éradiquer les nénuphars et autres végétaux flottants, privant ainsi
les guifettes moustac d’un support pour nidifier. Autre exemple,
en 2007 on dénombrait 14
mâles chanteurs d’Outarde
canepetière sur le plateau
de Chabris et seulement
1 couple cantonné et 2
mâles en 2019 ! De même
le Moineau friquet a pratiquement disparu de nos
paysages.
Le réchauffement climatique n’est pas exempt
de conséquences sur les
oiseaux ; les hivers cléments font que l’on voit de
moins en moins d’oiseaux
nordiques sur nos étangs,
par contre les oiseaux méridionaux ont tendance à
fréquenter de plus en plus
notre territoire, c’est le cas
du Héron garde-bœufs.

Hérisson d’Europe (photo G. Dézécot)

Sur le territoire français, aucune étude précise des
effectifs de cet animal n’a encore été menée. Il
est donc, dans ces conditions, bien difficile de
connaître la population actuelle et sa dynamique
réelle pour pouvoir mettre en place une protection
appropriée.
C’est la raison pour laquelle la LPO a lancé, le
16 juillet 2020, une grande opération ouverte à
tous pour recueillir des données. Indre Nature
relaie cette action dans le département, notamment
auprès des écoles.
Vous souhaitez participer ? Rien de plus simple.

Guêpier d’Europe Merops apiaster (Photo
G. Jardin)

Ces exemples d’évolution des populations d’oiseaux montrent
qu’il est important de réaliser des synthèses ornithologiques
annuelles pour suivre régulièrement ces changements dans le
temps.
JEAN-PIERRE BARBAT

Il vous suffit d’acheter (auprès de la LPO) ou de
fabriquer vous-même (grâce aux plans également
fournis par la Ligue de Protection des Oiseaux)
un tunnel à empreintes. Vous le placerez pendant
5 nuits consécutives dans votre jardin, par exemple
près d’une haie, de votre compost… et vous
viendrez le relever chaque matin pour regarder
les traces laissées par les animaux qui l’auront
emprunté durant la nuit. Il ne vous restera plus
ensuite qu’à faire remonter vos relevés auprès de
la LPO.
Ce protocole est à renouveler toutes les 6 semaines.
Merci d’avance pour votre participation !
L’avenir de l’espèce est en jeu.
MARIANNE HENON

Document téléchargeable sur : obsindre.fr/docactu/actu73.pdf
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Chasse : l’État soumis au lobby des chasseurs
Cette commission est réunie pour
étudier entre autres un projet de
nouvel arrêté concernant la période
complémentaire de chasse sous terre du
blaireau du 15 juin au 31 août 2021.
Fait nouveau, la Fédération de chasse
avait produit un document, dont Indre
Nature a pointé de manière détaillée
les faiblesses. En effet il n’a jamais été
établi un recensement objectif de cette
espèce et les dégâts qu’elle occasionne
sont très largement exagérés car ils ne
reposent pas sur des preuves objectives
et sont facilement confondus avec ceux
des sangliers. De plus, la convention
de Berne de 1979 demande à la
France des mesures de protection pour
cette espèce « afin de permettre aux
populations existantes de retrouver un
niveau satisfaisant ». Enfin le déterrage
est une pratique particulièrement cruelle
et choquante à nos yeux, déjà interdite
dans beaucoup de pays européens. Indre
Nature a proposé la mise en place d’une
commission permettant une meilleure
connaissance de l’effectif du blaireau et
qu’en attendant un moratoire suspende
la période complémentaire pour la
vénerie sous terre. Ces propositions sont
écartées par les chasseurs, d’un revers de
manche ...l’administration les a suivis.

4 novembre : Acte II
Nouvelle CDCFS, pour présenter, en
pleine période de confinement, une
proposition de dérogation autorisant
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Le renard, victime collatérale des dérogations accordées aux chasseurs (photo JP Barbat)

la destruction d’animaux susceptibles
d’occasionner des dégâts. Cette réunion,
dont nous avons été avertis moins de
48 h à l’avance, s’est tenue dans la
précipitation, documents et convocation
nous parvenant le matin même de la
réunion, comme s’il existait une urgence
impérative autre que celle de permettre
en fait, sous ce prétexte, un week-end de
chasse de plus. Malgré notre opposition,
l’arrêté préfectoral qui a suivi donne
largement satisfaction à la Fédération
de chasse : cette forme de chasse est
permise, sans limites de distance, sur
simple déclaration. Pendant des semaines
où tout un chacun voyait ses activités de
plein-air circonscrites à un rayon d’un
kilomètre, les chasseurs bénéficiaient
d’un régime de faveur. Les animaux
visés sont les cervidés, le sanglier, et des
oiseaux : corbeaux et pigeons.

22 novembre : Acte III
Comme si cela ne suffisait pas, un
simple mail nous apprend que l’arrêté
évoqué ci-dessus a été modifié par le
préfet. A la demande du Président de
la fédération de chasse, le renard est
ajouté à cette liste. Il pourra être tué
dans le cadre des battues aux sangliers
et cervidés alors que cela n’avait pas été
retenu lors de la dernière CDCFS. Nous

n’avons pu exprimer notre opposition
que devant la presse ! Nous sommes
en effet opposés à cette extension de
la période de chasse au renard. Plus
généralement, le caractère nuisible
du renard ne convainc guère que les
chasseurs. Gros prédateur de rongeurs,
il est aussi un allié des agriculteurs. Et
les scientifiques ont même établi que,
ce faisant, il était un facteur favorable
pour lutter contre la maladie de Lyme
en diminuant le nombre et l’activité des
rongeurs porteurs de tiques vectrices de
cette grave maladie.
Dans ces trois cas, l’arrêté préfectoral fait
la part belle au lobby de la Fédération
de chasse. Les formes sont souvent
malmenées, et sur le fond, notre avis
n’est pas pris en compte.

18 décembre : Acte IV
Nouvelle demande du président de
la FDC36 en pleine période de fin
d’année : autoriser la prolongation de la
chasse au faisan et perdrix pour écouler
les invendus de gibier d’élevage. Nous
protestons vivement y compris dans
la presse. Au moment du bouclage de
Mosaïque nous ne connaissons pas la
décision finale de ce projet.
DANIEL DUFOUR

Conception graphique : Damien Gauthier 02-54-02-15-26 - Mise en page : Yohan Morizet - Dessins : Gilles Dézécot - Impression : COLOR 36 sur papier recyclé et avec des encres végétales

Cet automne, la CDCFS, Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage a été le théâtre de scènes
pitoyables dévoilant la soumission de l’État au lobby de la chasse.
23 octobre : Acte I

