
La feuille de reine des prés – 18 juin 2016 
 

La météo va s’arranger, les températures vont remonter ? Tant mieux ! Car ces prochaines 
semaines, Drac Nature vous propose plein d’activités…  

Assemblée Générale, vendredi 24 juin  
Tous à la mairie de Monteynard, à partir de 18h30. Nous commencerons par un apéro 
(boissons offertes par Drac Nature) et un repas partagé.  

A partir de 19h45 : présentation des rapports moral, financier et d’activités, projets pour 
2016, échanges avec l'assemblée… 

Si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion, c'est le moment ! (voir pièce jointe). 
Et si vous ne pouvez participer, pensez à transmettre un pouvoir…  

 « La vie foisonnante de la mare », samedi 25 juin de 14h à 17h  
Accompagnée par Drac Nature, en 2010, la commune de la Salle en Beaumont créait une mare pédagogique avec 
l’école. Naturellement, la vie s’y est très vite installée. Nous vous proposons de découvrir l’étonnante diversité 
d’espèces animales et végétales qu’elle abrite, en vous familiarisant avec ces petites bêtes qui rivalisent de 
stratégies pour se déplacer, respirer et se nourrir en milieu aquatique. Inscription obligatoire : 
angelique.pruvost@dracnature.fr, 04 76 30 10 64 

 Baguages d'oiseaux dans les marais de la Mure, dimanche 26 juin 
Chaque année depuis 1984, François Savin, bagueur agrémenté, et Gilbert Billard, naturaliste confirmé, réalisent 
un suivi des oiseaux du marais de La Mure. Les oiseaux sont capturés par des filets installés tôt le matin, bagués 
puis relâchés. Cette méthode permet d'observer la fidélité des espèces sur le site.  

Date sous réserve, Inscription obligatoire auprès de Gilbert : 04 76 81 33 59, gilbert.billard@alsatis.net 

Soirée « castors et richesses de la réserve des Isles du Drac », mercredi 6 juillet  
Mercredi 6 juillet : Soirée affût castors et découverte  des richesses de la réserve des Isles du Drac :  

Partenaire et ''amie'' de Drac Nature, la régionale naturelle des Isles du Drac couvre, depuis 2009, 15 km du Drac 
entre N.D. De Commiers et Pont de Claix. Elle nous propose cette année une soirée spéciale pour découvrir le 
monde secret des castors. Une occasion de mieux connaître les milieux alluviaux du Drac, et plus spécifiquement 
le secteur de Chasse-Barbier, ouvert au public et totalement sécurisé.  

Détails et inscription obligatoire : angelique.pruvost@dracnature.fr, 04 76 30 10 64 

« Mare&vous » à St Guillaume, vendredi 8 juillet  
Cette sortie naturaliste sur les zones humides vous est proposée en partenariat par le CPIE Vercors et Drac 
Nature, dans le cadre de « Mare&vous ! », inventaire participatif des petites zones humides. 

RDV à 18h00 au Pont Mendrant. Sortie gratuite, suivie d’un pique-nique partagé pour ceux qui le souhaitent. 

Les zones humides rendent de nombreux services : de l'épuration de l'eau à la régulation des crues, elles 
améliorent aussi le cadre de vie et abritent une biodiversité incroyable. Au cours du siècle dernier, plus de la moitié 
des zones humides en Europe et dans le monde a disparu. Notre pays n’est pas épargné. Ces phénomènes de 
destruction ou de dégradation perdurent encore aujourd’hui, en dépit de la prise de conscience de la valeur de ces 
milieux et de la mobilisation pour leur protection. La commune de St Guillaume, le CPIE Vercors, Drac Nature et le 
Syndicat Intercommunal de la Gresse, du Drac et de leurs affluents vous proposent de venir découvrir ces milieux 
riches, en bord de Gresse, et de devenir contributeur de l'inventaire participatif "Mare&Vous !" à l'occasion d'une 
sortie naturaliste. 

Renseignements auprès du CPIE 04 76 94 30 49 ou www.cpie-vercors.asso.fr 

 Chez nos partenaires   
Week-end du 2 et 3 juillet : Opération « Bienvenue au jardin au naturel » portée par le CPIE Vercors sur tout 
son territoire. Les actions les plus proches sont sur le Trièves, coordonnées par les Pouces Vertes : visites 
guidées de jardins privés et collectifs, ateliers d’échanges et de pratiques… Tout le programme sur www.cpie-
vercors.asso.fr 

  



 

 SAVE ! Appel à dons à la FRAPNA  
Les mauvaises nouvelles se multiplient, pour les associations en général et pour l’environnement en 
particulier… Drac Nature aussi est concernée par la baisse des subventions des collectivités locales : plus 
que jamais, votre cotisation a du sens !  

 

 « La FRAPNA, c'est : 220 associations de protection de la nature en Rhône-Alpes, 8 fédérations départementales 
et 1 fédération régionale, 108 salariés, une foule de bénévoles et 255 000 personnes sensibilisées chaque année à 
la protection de l’environnement.  

Pour mener à bien ses missions, la FRAPNA a signé des conventions pluriannuelles d’objectifs avec les 
collectivités territoriales, et en particulier avec les Conseils Départementaux et le Conseil Régional. Ces 
conventions, établies pour 3 ans, nous permettent d’embaucher durablement nos salariés, un gage de qualité pour 
réaliser les objectifs partenariaux. 

Malgré ces accords passés jusqu’en 2017, aujourd’hui ces engagements sont largement ignorés par les nouveaux 
exécutifs en place :  

- Subvention annuelle du Conseil Départemental de l’Ain présidé par M. ABAD réduite à 0 

- Subvention annuelle du Conseil Départemental de l’Isère présidé par M. BARBIER réduite de 75% 

- Subvention annuelle du Conseil Régional présidé par M. WAUQUIEZ réduite de 50% 

- Aucune information sur la subvention accordée pour l’ouverture au public de l’Ecopôle du Forez, la plus grande 
réserve ornithologique de Rhône-Alpes qui accueille chaque année plus de 100 000 personnes. 

- En attente d'informations du Conseil Départemental du Rhône présidé par M. GUILLOTEAU. 

Ainsi, la FRAPNA fait face à une perte globale d’un quart de ses ressources. Aucun employeur ne peut amortir 
un tel choc sans casse sociale ni mettre à mal nos emplois. 

Et pourtant, nous devons tous les préserver ! Chaque inventaire de biodiversité dans votre commune, chaque 
intervention dans l’école de vos enfants, chaque sortie découverte pour vos week-ends, chaque intervention auprès 
de vos élus, s’imbrique dans une action que nous menons depuis plus de 40 ans et concoure à un seul but : 
changer notre regard, protéger la nature, notre cadre de vie, notre santé, les ressources naturelles que vous laissez 
à vos enfants. 

"SAVE" devient notre cri de ralliement, notre appel à nous soutenir, à peser dans les décisions, à nous renforcer 
par vos dons, par vos adhésions, par votre participation active à nos missions. Soutenez-nous pour nous aider à 
trouver un autre modèle financier, nous donner les moyens d’agir avec encore plus de force pour préserver 
l’accès à nos biens communs : le Sol, l’Air, le Vivant, l’Eau, en un mot : SAVE ! » 
 
Plus d’informations et liens pour les dons : http://www.frapna.org/ 
  


