
Dans le cadre de sa convention pluri-annuelle (CPO) avec le
Département de l’Isère et en partenariat avec le Conservatoire des
Espaces Naturels (CEN38) , Drac Nature com-
plète actuellement l’inventaire des pelouses
sèches du sud Isère. En 2016, nous avons
commencé les prospections dans le Beaumont.
L’inventaire se déroule en deux étapes :
- réalisation de relevés botaniques sur le terrain
pour identifier et caractériser les habitats
spécifiques ‘’pelouses et côteaux secs’’
- réalisation d’une cartographie et de fiches
communales avec localisation des parcelles concernées..
Ces données seront transmises ensuite au CEN38 qui a pour mis-
sion de rassembler l’ensemble des inventaires de l’Isère. La carto-
graphie des pelouses sèches permettra aux collectivités et autres
institutions d’intégrer les enjeux liés à la préservation des pelouses
sèches dans les divers projets d’aménagement du territoire, les
mesures agro-environnementales, les documents d’urbanismes...

Les relevés de terrain reprendront dans le Beaumont de mai à
juillet avec Gilbert Billard. Nous vous proposons de participer
à cet inventaire :
- en réalisant des repérages de prairies riches en orchidées avec
l’aide d’une fiche
- en accompagnant Gilbert lors des relevés botaniques

●Par/cipez à l’inventaire des pelouses sèches du
Beaumont
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AGENDAAGENDA

● Vendredi 20 janvier 19h - salle de l’URM à laVendredi 20 janvier 19h - salle de l’URM à la
Mure :Mure :
Repas/échanges autour des 40 ans de Drac Nature
Le 9 décembre, anciens et nouveaux ad-
hérents/sympathisants se sont retrouvés
autour d'un bon repas et ont imaginé
ensemble des ac3ons pour fêter et
commémorer Drac Nature en 2017.
Les ac3ons envisagées se déclinent en
trois grands axes et trois commissions que vous pouvez intégrer
si vous souhaitez par3ciper à l’organisa3on :
- Valoriser l’historique et l’ac3vité de l’associa3on
- Valoriser le patrimoine naturel, organiser des
sor3es/rencontres théma3ques
- Faire la fête !
Ce.e soirée a pour objec-sf d’ affiner le contenu des ac-ons et
commencer à organiser les fes-vités.
Et si vous souhaitez par3ciper au conseil d’administra-on, RDV
à 18h au local de Drac Nature
Ordre du jour :
Présenta3on des projets sur l’eau proposés au contrat de rivière
Drac isérois.

● Prochaines sor/es de comptage des oiseauxProchaines sor/es de comptage des oiseaux
d'eau:d'eau:

- dimanche 5 février
- dimanche 5 mars
- dimanche 2 avril

RDV sur le parking d'intersport à la Mure à 8h15 pour un départ
à 8h30.
Inscrip-ons auprès de Gilbert Billard au 04 76 81 33 59.

● Prochaines réunionsdu conseilProchaines réunionsdu conseil
d’administra/on :d’administra/on :
- mardi 21 février 17h
- mardi 21 mars 17h
- vendredi 21 avril 17h
- mercredi 17 mai 17h
- mercredi 28 juin 16h
Nous vous rappelons que les réunions du C.A. sont ouvertes à
tous pour échanger sur les projets de l'associa3on.
N'hésitez pas à nous transme4re vos proposi3ons d'ordre du
jour : idées de projets, de sor3es ou d'événements à organiser,
sujets à déba4re...

● Assemblée Générale de Drac Nature :Assemblée Générale de Drac Nature :
- jeudi 27 avril à par-r de 18h

Transmettez nous vos plus belles
photos nature et vos articles !

Nous vous proposons de partager vos plus belles photos nature
en les diffusant chaque mois via la ‘’feuille de’’ et le site internet
de Drac Nature.
N’hésitez pas également à nos envoyer vos proposi3ons
d’ar3cles sur les thèmes qui vous sont chers pour que nous les
intégrons à la ‘’feuille de’’.

LES NOUVELLES DE DRAC NATURE
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Pour préparer ces sorties, vous familiairiser avec la fiche, acquérir
quelques bases, nous vous invitions à particpez à des journées
de formation en mars/avril.

Si vous êtes intéressés, nous vous remercions de remplir le
sondage en cliquant ici
en inscrivant vos coordonnées
complétes.

Qu’est-ce qu’une pelouse sèche ?

Les pelouses et côteaux secs sont des habitats naturels constitués
de formations végétales plus ou moins rases, sur sol pauvre, adap-
tées à un climat sec ou à des périodes de sécheresses périodiques.
Il existe une grande diversité de pelouses sèches qui se structurent
en mosaïque. Cette grande diversité d’habitats abrite :
– de nombreuses espèces végétales protégées : 26% des plantes
protégées à l’échelle nationale
– de nombreuses espèces patrimoniales : 12% de la flore remar-
quable, dont une quarantaine d’espèces d’Orchidées. Elle présente
également un grand intérêt faunistique avec la présence de nom-
breuses espèces de papillons, d’orthoptères, de reptiles...

Et pour aller plus loin :

RDV sur l’échologique, le site internet de Drac Nature ici :

Consultez la cartographie des pelouses sèches en ligne ici :

●30ème édi/on du Fes/val du Film Nature et
Environnement

Placée sous le signe du bien commun, la 30ème édi3on du Fes3-
val Interna3onal du Film Nature & Environnement organisée par
la FRAPNA Isère s'est achevée jeudi 8 octobre au cinéma La NEF
(Grenoble). Ce4e soirée de clôture a été l'occasion de dévoiler le
palmarès de l'édi3on 2016.

Retrouver le palmarès 2016 en cliquant ici

● Nouveau livret sur les systèmes d’assainissement
alterna/fs écologiques pour les par/culiers !

Toile4es sèches ? Phytoépura3on ? Pour se retrouver dans le la-
byrinthe du traitement des eaux usées
chez les par3culiers, la FRAPNA Isère
publie un livret sur les systèmes alter-
na3fs pour gérer de manière écolo-
gique ces déchets incontournables.

Télécharger le livret

● Site Nature Isère, bienvenue à tous les curieux de
nature...

Le Département de l’Isère, le Muséum
de Grenoble et le réseau
Faune-Isère coordonné par la LPO Isère
se sont associés afin de créer un espace
convivial de partage pour tous les cu-
rieux de la nature :

Aller sur Nature Isère

Que trouver sur Nature Isère ?
Nature Isère permet à tous les usagers d’accéder à la nature isé-
roise : cartes interac3ves leur perme4ant de savoir quels ani-
maux se trouvent autour d’eux, documents ressources (rapports
scien3fiques, fiches pédagogiques, cahiers techniques, cartes…),
mais aussi expériences ou bonnes pra3ques partagées par les u3-
lisateurs et idées d’ac3ons pour agir sur le terrain.
Nature Isère est interac3f : les u3lisateurs peuvent commenter
les ar3cles du site et proposer eux-mêmes de nouveaux ar3cles
en créant leur espace personnel.

L'objec-f
Nature-isere.fr a pour voca3on de devenir l’ou3l incontournable
pour connaître et s’éveiller aux richesses de notre territoire, en
agrégeant et en rendant accessible la connaissance de nombreux
acteurs et usagers isérois de la nature.

Alors n’hésitez pas : à vos bo.es, à vos claviers, contribuez !

Pour celles et ceux qui ne le connaisse pas
encore, le Tichodrome est le centre de
sauvegarde de la faune sauvage de l’Isère

qui accueille les animaux sauvages blessés.
Il se situe sur la commune du Gua.
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MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE DE GRENOBLE

CENTRE DE SAUVEGRADE DE LA FAUNE SAUVAGE :
LE TICHODROME

●Par/cipez à l’inventaire des pelouses sèches du
Beaumont (suite)

DU COTE DE LA FEDERATION

FRAPNA

Orchis pourpre

https://www.nature-isere.fr/
http://www.frapna-38.org/index.php/accueil/actualit%C3%A9s/348-assainissement-zoom-sur-les-syst%C3%A8mes-alternatifs-%C3%A9cologiques-pour-les-particuliers.html
http://www.frapna-38.org/index.php/accueil/actualit%C3%A9s/345-festival-du-film-le-palmar%C3%A8s-de-l-%C3%A9dition-2016.html
http://carmen.carmencarto.fr/82/AGGREG_PS_2016_CENI_MAJ_10_2016.map#
http://dracnature.fr/inventaires-et-suivis-naturalistes/inventaire-des-pelouses-seches/
https://framadate.org/grO22cWbplO6nyP9


Que faire si vous trouvez un animal blessé ?

-A4raper l'animal avec des gants ou l’envelopper dans un vête-
ment ou une couverture.
-Faire a4en3on aux serres des rapaces ou au bec des échas-
siers (héron, cigogne) ; protégez-vous du bec en maintenant
sa tête à une main.
-Placer l’animal dans un carton de sorte qu’il ne puisse pas
s’échapper pendant le transport. Ne pas u-liser de cage.
-Eviter ensuite de le manipuler et de le montrer. Ne pas le cares-
ser, ne pas lui parler. Le laisser au calme.
-Ne jamais donner de médicaments, à boire ou à manger.
-Ne pas donner de lait ou de pain, ni aux oiseaux, ni
aux mammifères.
-Il ne faut pas ramasser les faons. Pour les pe3tes choue4es, les
pe3ts oiseaux tombés du nid : il faut les laisser ou les
reme4re en hauteur.

Appeler le Centre de sauvegarde de la faune sauvage
Le Tichodrome : 04 57 13 69 47 – 06 25 20 27 69

Le transport d’espèces protégées nécessitent une autorisa3on
spécifique. N’hésitez pas à contacter Drac Nature qui peut vous
renvoyer vers des interlocuteurs locaux habilités à déplacer ces
espèces ou pour toute autre ques-on.

Devenez bénévoles récupérateurs ou soigneurs,
donnez du matériel :

Les bénévoles récupérateurs sont sollicités lorsque les pesonnes
qui ont découvert un animal (les découvreurs) sont dans
l’impossibilité de se déplacer. Il faut savoir que 40% des ani-
maux reçus au Tichodrome arrivent par l’intermédiaire du ré-
seau de bénévoles récupérateurs. C’est la première étape
dans la chaîne de soins.

En savoir plus cliquer ici :

● Télécharger la dernière le0re d’informa/on Natura
2000 du Valbonnais et de l’Oisans :

Ce4e le4re présente les ac3ons réalisées et les projets pro-
posés dans les sites Natura 2000 du territoire : le massif du
Taillefer, le col d’Ornon, la plaine d’Oisans et ses versants, le val-
lon du Ferrand et le plateau d’Emparis-Goléon.

Télécharger la le.re

● Voyagez dans les étoiles en restant dans votre
fauteuils !

Si la contempla3on du ciel vous fascine, Catherine, adhérente de
Drac Nature vous recommande de télécharger les logiciels
gratuits Stéllarium et Céles3a

Télécharger Stellarium
Télécharger Célestia

● Naissance de la plate-forme mul/-acteurs pour le
développement durable, le “mieux être’’ individuel et
collec/f en Matheysine

A la suite de « la Rencontre Territoire » de l’UNADEL qui s’est
tenue à Vizille le 15 mars dernier, et dans la dynamique ci-
toyenne qui se déploie sur le Plateau Matheysin et que reflète la
publica3on « Tambour Ba4ant », une Plateforme mul3-acteurs
se cons3tue sur le territoire, avec l’objec3f de produire une
contribu3on citoyenne sur les condi3ons d’un « mieux-être » in-
dividuel et collec3f.

Ce travail de développement local et d’intelligence collec3ve, qui
pourra s’appuyer sur lé réflexion conduite jusque là par le Conseil
Local de Développement du CDRA, fera appel à 2 méthodes par3-
cipa3ves d’ingénierie de projet : l’approche centrée sur le déve-
loppement du pouvoir d’agir des personnes et des collec3vités
(DPA) et l’approche SPIRAL.

Après avoir, dans un une première rencontre, envisagé un champ
très large d’enjeux et de « possibles » et, dans une deuxième ren-
contre, iden3fié un de ces enjeux et un programme d’ac3ons (ap-
proche SPIRAL), la Plateforme associera les acteurs directement
concernés par l’enjeu, ainsi que les élus locaux, pour créer, dans
une troisième rencontre, les condi3ons favorables à la mise en
œuvre de ce4e ac3on (approche DPA).

Ce4e contribu3on, qui s’appuiera sur les besoins des habitants et
leurs exper3ses d’usage, viendra abonder de façon qualita3ve
d’autres réflexions en cours concernant le Plateau, notamment
celle conduite dans le cadre du Schéma départemental d’accessi-
bilité des services.

Vous êtes convié à par-ciper à ce.e Plateforme d’acteurs le
Jeudi 19 janvier à 18h, à La Mure, Salle de l'Esquisse,
place Perrouzat, à côté de l'école maternelle.
Pour en savoir plus si besoin, après avoir parcouru les docu-
ments, vous pouvez appeler Denis :06 52 69 39 7).

● Cinéma-théâtre de la Mure : les films à ne pas
manquer :

Retrouver le programme détaillé en cliquant ici

Amicalement,
L’équipe de Drac Nature
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AUTRES ET EVENEMENTS LOCAUX

http://www.lmct.fr/spip.php?article103
http://celestia.fr/
http://www.stellarium.org/fr/
http://taillefer.n2000.fr/sites/taillefer.n2000.fr/files/documents/page/natura2000_oisansvalboemparis-info3-20p-web.pdf
http://www.le-tichodrome.fr/on-recherche.html

