
 

 

 

 
Programme animation phase 2 et 4 ABC 

 

 

Communiqué de presse 

 

Atlas de la Biodiversité de l’agglomération de Châteauroux Métropole – Année 2 
 

L’Atlas de la Biodiversité de l’agglomération entame sa seconde saison. Si l’année 2022 a été particulièrement centrée sur la mobilisation de bénévoles et la 
campagne de prospection et d’inventaires naturaliste dans les 14 communes de l’agglomération, l’année 2023 verra l’aboutissement de ce travail avec 
notamment la remise de rapports d’inventaires et de préconisations d’actions pour l’agglomération.  

Alors que les rapports sont en cours de réalisation,  tout un programme d’actions de sensibilisation et de formation est proposé aux différents publics. En 
effet, animations, conférences, ateliers, formations, autant de formats différents pour des actions destinées aussi bien aux élus, aux agents communaux, 
mais également l’ensemble des habitants de l’agglomération. 

 

 

 



Programme d’actions de sensibilisations et formations gratuites en faveur de la biodiversité 

Intitulé Heure et Lieu RDV Description 
Atelier/Conférence 

Caractériser et cartographier les haies 
bocagères  

Mercredi 15 mars 

15h 
Maison de la Nature et 
de l’Environnement, 63, 
avenue Marcel Lemoine 
Châteauroux 

Apprendre à qualifier les haies et à les cartographier. 
Qui n’a pas arpenté un sentier bocager à travers les haies ?  Carte à la main pour inventorier et 
qualifier ces dernières. Les inventaires bocagers servent à dresser un état des lieux du bocage 
précieux pour veiller à sa préservation.  
Animateur : Adrien Huchedé  
Réservation : association@indrenature.net – 02 54 22 60 20 

Sortie découverte naturaliste 

Les pics et oiseaux de nos forêts 
(Journée Internationale des Forêts) 

Samedi 25 mars 

9h 
Parking des Orangeons 
Le Poinçonnet 

En mars les arbres sont encore sans feuilles, il est donc facile d’observer les oiseaux forestiers et 
notamment les pics pour lesquels la période de reproduction bat son plein. On peut alors 
entendre résonner le puissant tambourinage du Pic noir ou le  
cri plaintif du fantomatique Pic cendré.  
Animateur : Henry Borde  
Conseil : vêtements de couleur neutre, chaussures de marche ou bottes.  
Réservation : association@indrenature.net – 02 54 22 60 20 

Formation  

La reconnaissance des oiseaux par 
leurs chants  

Mercredi 29 mars 

19h-16h 
Maison de la Nature et 
de l’Environnement, 63, 
avenue Marcel Lemoine 
– Châteauroux  

En mars la période de reproduction bat son plein. On peut alors entendre les chants et cris de 
nombreux oiseaux… cherchant à séduire ou défendre leur territoire.  Matinée sur le terrain: 
relevés naturalistes à Coings. 
Animateur : Henry Borde  
Prévoir le repas sur place ou un piquenique selon la météo 
Conseil : vêtements de couleur neutre, chaussures de marche ou bottes.  
Réservation : association@indrenature.net – 02 54 22 60 20 

Formation  

Gestion et restauration de mares  

Jeudi 13 avril 

 10h-16h30 
Maison de la Nature et 
de l’Environnement, 63, 
avenue Marcel Lemoine - 
Châteauroux 

Matinée en salle : Approche théorique, conseils de gestion durable des mares, 
mais aussi des éléments généraux de définition d’une mare, caractéristiques 
biologiques, cycle d’évolution, règlementation… 
Après-midi sur le terrain. Prévoir le repas sur place ou un piquenique selon la 
météo 
Animatrice : Maria Villalta 
Conseil : vêtements d’extérieurs et bottes pour l’après-midi 
Réservation : association@indrenature.net – 02 54 22 60 20 



Soirée découverte 

Les Chauves-souris et initiations à 
l’identification par l’acoustique  

Vendredi 21 avril 

19h 
Maison de la Nature et 
de l’Environnement, 63, 
avenue Marcel Lemoine - 
Châteauroux 

Après une présentation en salle sur la biologie et l’écologie des chauves-souris, une sortie 
acoustique nocturne sera proposée afin d’aller plus loin dans la découverte des chauves-
souris.  
Animatrice : Lauriane Olivier  
Réservation : association@indrenature.net – 02 54 22 60 20 

 Défi biodiversité 

Sortie 1 : Découvrir et trouver un 
maximum d’espèces ! 

Samedi 22 avril 
 

10h-17h  
Quartier Saint Martial 
chemin de la baignade  
Châteauroux  

Lancement du défi biodiversité. Le matin une petite balade en groupe est proposée 
pour découvrir notamment les chants d’oiseaux et la flore locale. Le midi, repas 
partagé. L’après-midi, chacun reste le temps qu’il souhaite à la découverte des 
petites bêtes (eau, air et sols).  
Animateur : Adrien Metivier 
Réservation : info@cpiebrenne.fr ou au 02 54 39 23 43 

Balade instructive 
 
Se rendre compte de la Pollution 
Lumineuse 
 
Vendredi 5 mai 
 

21h30 
Maison de la Nature et 
de l’Environnement, 63, 
avenue Marcel Lemoine - 
Châteauroux 

En 2023, il n’existe plus, en France, de lieux où la pollution lumineuse n’est pas présente. Dans l’Indre, nous avons 
le contraste entre la Brenne, un des meilleurs ciels étoilés de France et Châteauroux avec un ciel très pollué. Quel 
est l’impact de cette pollution sur la nature ? C’est ce que nous allons découvrir sous le ciel de Châteauroux ! 
Animateur : Adrien Huchedé 
Réservation : association@indrenature.net – 02 54 22 60 20 

Défi biodiversité 
 
Sortie 2 : Les petites bêtes aquatiques  
 
Vendredi 12 mai 

17h30-20h  
Chemin de la baignade  
Châteauroux 
 

Une sortie à la découverte des petites bêtes de l’eau (mare et rivière) est proposée avec un 
zoom plus particulier sur les amphibiens. Équipés d’épuisettes et d’aquariums, nous 
essaierons de capturer, observer, puis relâcher toutes ces petites bêtes dans leur milieu 
naturel.  
Animateur : Adrien Metivier 
Réservation : info@cpiebrenne.fr ou au 02 54 39 23 43 

Soirée découverte 
 
Les chauves-souris : Film et Sortie de 
gîte  
 
Vendredi 12 mai  

19h 
Maison de la Nature et 
de l’Environnement, 63, 
avenue Marcel Lemoine-
Châteauroux 

Venez découvrir le film passionnant « Une vie de Grand Rhinolophe » de Tanguy Stoecklé, 
photographe, cinéaste noctambule, spécialisé sur les chauves-souris et le monde nocturne. À la 
suite de cette projection, une petite sortie sera proposée pour aller voir des chauves-souris sortir 
de leur gîte estival à la tombée de la nuit.  
Animatrice : Lauriane Olivier Lieu de RDV : Maison de la Nature et de l’Environnement  
Réservation : association@indrenature.net – 02 54 22 60 20 
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Porte Ouverte  

Serres Municipales de Châteauroux,  

Dimanche 14 mai 

Serres Municipales de 
Châteauroux 
Toute la journée 

Lors de nombreuses sorties à proximité des serres municipales, une initiation à la découverte des insectes 
pollinisateurs vous sera proposée tout au long de la journée. 
Animateur : Broussely Paul  
Réservation : info@cpiebrenne.fr ou au 02 54 39 23 43 

Balade familiale 

Jardin et biodiversité  

 Mercredi 24 mai 

14h-16h30 
PermaBerry Jardins 
familiaux Chemin de la 
baignade  
Châteauroux 

Un jardin est un espace riche en biodiversité animale et végétale, l’animation permettra de 
découvrir quelle biodiversité est présente dans le jardin, quelles sont les interactions entre les 
plantes et les petites bêtes, et comment accueillir cette biodiversité au jardin. (public famille)  
Animateur : Marion Baligand 
Réservation : info@cpiebrenne.fr ou au 02 54 39 23 43 

Balade familiale 

Jardin et changement climatique    

Mercredi 24 mai 

17h-20h30  
PermaBerry Jardins 
familiaux Chemin de la 
baignade  
Châteauroux 

Depuis plusieurs années, les conditions climatiques évoluent, nos jardins sont soumis à de nouvelles contraintes 
(sécheresse, canicule…), nous devons adapter nos pratiques pour répondre à ces enjeux. L’animation permettra 
de découvrir quelles sont ces solutions qui peuvent être mises en place. 
Animateur : Marion Baligand 
Réservation : info@cpiebrenne.fr ou au 02 54 39 23 43 

Balade Naturaliste familiale 

Initiation aux chants d'oiseaux 

 Jeudi 25 mai 

17h30-20h  
Parking 33, rue du Rochat 
36000 Châteauroux  
 

Une soirée vous est proposée par le CPIE Brenne Berry pour vous initier aux chants des oiseaux 
ainsi que sur tous nos amis à plumes que nous allons rencontrer. Nous emmènerons jumelles, 
longue-vue et guide Ornitho et ferons le tour du lac de Belle Isle.  
Animateur : Adrien Metivier 
Réservation : info@cpiebrenne.fr ou au 02 54 39 23 43 

Sortie découverte naturaliste 

À la découverte de la rivière et de sa 
biodiversité 

Vendredi 2 juin 

17h30-20h 
Parking Mail Saint-Gildas,  
Châteauroux 
 

Une sortie en famille vous est proposée par le CPIE Brenne Berry à la découverte de la rivière et 
de ses habitants. Venez, équipé de bonnes chaussures pour faire une petite balade ponctuée de 
différents ateliers ludiques. 
Animateur : Adrien Metivier 
Réservation : info@cpiebrenne.fr ou au 02 54 39 23 43 

Défi biodiversité 

Sortie 3 : Chantier participatif  

Samedi 3 juin 

10h-16h  
Chemin de la baignade  
Châteauroux 
 

Un chantier participatif vous sera proposé pour clôturer le défi biodiversité sur le site du chemin de la baignade. 
Le chantier sera choisi au préalable avec les participants des deux séances précédentes. 
Un repas partagé le midi. 
Animateur : Adrien Metivier 
Réservation : info@cpiebrenne.fr ou au 02 54 39 23 43 
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Journée de l’Environnement 

Les oiseaux des Villes 

 Lundi 5 juin 

9h30-16h30 
Quartier Saint Jacques 
Châteauroux 
RDV rue Montaigne 
parking du parc des 
Chevaliers 
 

Identifier et connaitre les oiseaux en ville : 
1/2 journée sur la découverte, reconnaissance des chants d'oiseaux 
1/2 journée sur l'installation de nichoirs (avec le Service Paysage et Biodiversité de Châteauroux Métropole) 
Un repas partagé le midi. 
Animateur : Adrien Metivier 
Réservation : info@cpiebrenne.fr ou au 02 54 39 23 43 
 

Formation  

Perfectionnement à l’utilisation de la 
base de données Obs’Indre 

Samedi 10 juin 

9h30h-16h30 
Maison de la Nature et 
de l’Environnement, 63, 
avenue Marcel Lemoine - 
Châteauroux 

Matinée sur le terrain: relevés naturalistes à Coings 
Après-midi en salle : utilisation et exploitation de la base de données Obs’Indre 
Animateur : Adrien Huchedé  
Prévoir le repas sur place ou un piquenique selon la météo 
Conseil : vêtements d’extérieurs et bottes pour l’après-midi 
Réservation : association@indrenature.net – 02 54 22 60 20 

Sortie découverte naturaliste 

Engoulevent d’Europe au crépuscule  

Lundi 19 juin 

20h30 
devant l’église de Luant 

Le chant crépusculaire de l’engoulevent d’Europe fait partie des paysages sonores de nos soirées estivales, venez 
le découvrir en lisière d’une forêt avec les bruits souvent mystérieux de la nuit.  
Animateur : Henry Borde Conseil : vêtements de couleur neutre Réservation : association@indrenature.net – 02 
54 22 60 20 

Conférence 

La découverte des Rhopalocères 
(Papillons de jour),  

Mercredi 12 juillet 

15h 
Maison de la Nature et 
de l’Environnement, 63, 
avenue Marcel Lemoine - 
Châteauroux 

Au cours de cette conférence, partez à la découverte de nos amis les papillons de jour. Ces 
petites bêtes, connues de tous, n’ont pas fini de vous dévoiler tous leurs secrets. Ainsi vous 
pourrez vous émerveiller face à la diversité de ceux présents dans le département, tout en 
découvrant certaines de leurs spécificités. 
Animateur : Thibault Ligout  
Réservation : association@indrenature.net – 02 54 22 60 20 

 

Expositions « J’accueille la biodiversité chez moi » 

Le jardin et la maison peuvent accueillir de très nombreuses espèces sauvages. Il suffit d’ouvrir les yeux et de leur laisser un peu de 
place. Découvrir quelques pistes afin d’aménager au maximum différents milieux de vie afin de favoriser la biodiversité chez soi ! 

• Bibliothèque de Mâron du 20 mars au 14 avril 2023, animation le 25 mars 10h30 

• Bibliothèque de Saint Maur du 2 au 31 mai 2023 
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A la rencontre  avec les élus et les agents communaux dans chaque commune  

À partir du mois de juin, une demi-journée de rencontre sera proposée à chaque commune afin d’aborder une problématique spécifique soulevée lors de la 
phase d’étude :  

• Présentation en salle des objectifs, des enjeux écologiques de la commune 
• Présentation et discussion des préconisations de gestion et des perspectives liées à l'ABC 
• Possibilité d'une visite sur site pour illustrer un cas concret 
•  

Qu’est-ce qu’un Atlas de Biodiversité Communale ? 

Cette opération proposée et financée à l’échelle nationale par l’Office Français de la Biodivesité (OFB) est pilotée localement par le service des Espaces Verts 
de l’agglomération et conduite par un groupement constitué de l’association Indre Nature, du bureau d’étude Biotope et du CPIE Brenne Berry.  

Un ABC est une démarche pour acquérir et partager une meilleure connaissance de la biodiversité du territoire concerné. Il constitue une aide à la décision 
pour la collectivité territoriale ou la structure intercommunale concernée, afin de préserver et valoriser leur patrimoine naturel et sensibiliser les habitants 
à la nécessaire prise en compte de ces enjeux.  

Connaître la biodiversité, c’est pouvoir agir pour la protéger et la valoriser à partir d’un diagnostic précis ! C’est tout l’enjeu porté par les Atlas de la 
Biodiversité Communale (ABC). 

 

Renseignements et précisions :  

Indre Nature  63, avenue Marcel Lemoine – 36000 CHÂTEAUROUX 
Téléphone : 02.54.22.60.20 – association@indrenature.net 
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