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Rivarennes. L’association Indre Nature
sillonne actuellement le territoire
communal pour réaliser une cartographie
des différents types de haies.
Je pensais que ça servait simplement à faire joli, avoue
Alexis lorsqu'on le questionne sur le rôle des haies
disséminées sur sa commune. L'écolier de
Rivarennes, âgé de 9 ans, a appris que ces éléments
du patrimoine naturel, qualifiés localement de
« bouchures », ont bien d'autres vertus en évitant
l'érosion des sols ou en abritant la faune.
Des enseignements acquis en classe mais aussi sur
le terrain puisque les élèves du RPI ont été étroitement
associés à un projet bocage mené par le Parc de
Brenne et accompagné de plantations.

Recensement de dix types de haies
Il faut dire que la commune de Rivarennes est très
impliquée dans le développement durable et les
actions en faveur de l'environnement. « C'est la suite
L'association Indre Nature est en plein inventaire.
logique de l'opération Zéro pesticide dans laquelle nous
sommes engagés de longue date », résume le maire,
Joël Darnault. Lorsque l'association Indre Nature a souhaité renouveler un inventaire des haies, déjà réalisé en 2015 et 2016 à Mosnay, l'endroit était tout trouvé. Depuis
décembre, le groupe bocage sillonne un espace de 3.740 hectares.
« Nous faisons un état des lieux en notant sur des cartes les différents types de haies », explique son président, Jacques Lucbert, en évoquant une dizaine de variétés
différentes, référencées en fonction de leur hauteur et de leur forme. « Ce schéma sera terminé en fin d'année pour être mis au service de la commune. » La démarche est
importante puisque, malgré un œil acéré sur les nuisances à son environnement, Rivarennes a perdu 5 % de ses bouchures au cours des cinq dernières années.
Si les plantations effectuées récemment par les scolaires et les employés municipaux veulent inverser le phénomène, Joël Darnault répète que toutes ces opérations de
terrain sont destinées à sensibiliser le public à la préservation du milieu naturel.
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