La Mure, le 15 novembre 2016

aux adhérents et sympathisants
de Drac Nature
Bonjour,
Depuis quelques années, les adhésions à l’association Drac Nature sont peu nombreuses.
Pourtant le nombre de sympathisants est important, « La feuille de … » est envoyée à presque
450 personnes…
Les élus et les financeurs comme le Conseil Départemental de l’Isère sont très sensibles au
nombre d’adhérents, et les chasseurs, pêcheurs, ou pratiquant de la montagne sont bien plus
nombreux, car le permis de pêche, ou de chasse sont obligatoires comme la licence pour pratiquer
de nombreux sports et bénéficier des assurances liées à ces activités.
Pour observer la faune ou la flore, et « pratiquer la nature », il n’y a pas d’adhésion
obligatoire, cela pénalise la reconnaissance et le travail des associations nature et environnement.
Certain(e)s d'entre vous ne peuvent pas participer à la vie associative de Drac Nature, par
manque de temps ou activités nombreuses.
Mais si 100 personnes sont adhérentes, il sera plus facile de proposer des activités diverses
et variées, de relancer la dynamique associative et du Conseil d'Administration. Cela permettra
également d'avoir plus de poids auprès de nos partenaires institutionnels et financiers en
montrant l'intérêt porté aux activités de l'association.
Lors de l’Assemblée générale du 24/06/2016, il a été décidé de proposer un tarif de
cotisation individuelle à 4 euros et d’informer les sympathisants et les participants aux activités
pour augmenter le nombre des adhérents.
Parmi les activités et réalisations de Drac Nature, vous pouvez trouver une motivation pour
adhérer, et vous pouvez également proposer des sorties ou activités de tous niveaux, du piquenique à la sortie pédestre, vélo ou raquette, en passant par une soirée thématique, …
Ci-dessous, les grands axes d'actions de Drac Nature et quelques exemples de réalisations
depuis bientôt 40 ans :
À bientôt pour une sortie ou une rencontre.
Pour l’association,
Gilbert Billard et l'équipe de Drac Nature
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CONNAITRE LE TERRITOIRE , en réalisant des inventaires et des études :
● LES MILIEUX NATURELS :
- Étude préliminaire à la protection du Massif du Taillefer en 1986
- Inventaires ZNIEFFs en Matheysine, Valbonnais et Trièves en 1984-1986, puis actualisation en 2000, (de
l’Obiou au Taillefer).
- Les richesses naturelles de Matheysine : Massif du Sénépy en 1991
- Diagnostic de la biodiversité du Trièves 2008/2009 (partenariat avec la Frapna, la LPO et le Conservatoire
National Botanique Alpin)
...
Milieux humides :
- Intérêts floristiques et faunistiques des lacs et marais de la Matheysine en 1986
- Les richesses naturelles de Matheysine : Lacs et zones humides en 1990
- Inventaire Faune Flore des Lacs et des zones humides et de Matheysine et du Drac en 2011/2012
● LES ESPECES :
- Inventaire des ruisseaux à écrevisse à pieds blancs du sud Isère de 2006 à 2008 (actualisation en
2011/2012)
- Inventaire des gîtes à chiroptères du Valbonnais et du Beaumont 2008/2009
- Comptages des oiseaux d’eau sur les lacs de Matheysine depuis 1984
- Baguages d’oiseaux des marais matheysin avec François Savin, (programme CRBPO), depuis 1984
- Suivi des populations d'amphibiens du lac Mort depuis 2012
- Inventaire des arbres têtards de la Matheysine en 2015/2016
...
Ces inventaires constituent la base des documents de référence qui ont permis de faire émerger
des mesures de protection : Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope sur plus de 120 hectares de
zones humides en Matheysine en 2010, création du site Natura 2000 « Landes, tourbières et habitats
rocheux du massif du Taillefer » en 1998 et auquel participe encore activement l'association à travers
différents groupes de travail
● LES AUTRES ETATS DES LIEUX
- Déchets, Décharges, incinérateur: comment sont traitées nos ordures dans les 3 cantons - 1990
- État des lieux des décharges communales de la Matheysine et du Trièves - 2008/2009
PROTEGER, SAUVEGARDER les richesses du territoires et faire émerger les enjeux :
● PARTICIPATION AUX INSTANCES LOCALES :
- Comité de site de l'Espace Naturel Sensible (E.N.S.) Départemental de la Matheysine
- Groupes de travail Natura 2000 : Taillefer, Col d'Ornon, Obiou/Souloise
- Plan Pastoral Territorialisé
- Comités de rivière du Drac et de la Romanche
- Commission Locale d'Information pour l'exploitation du terril de Susville
…
● FAIRE EMERGER DES MESURES DE PROTECTION
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- Proposition d’Arrêté Préfectoraux de Protection de Biotope, (APPB) en 1989,
- Propositions de sites pour la directive « habitats » (ou Natura 2000) en 1992-1995 pour le Taillefer et le Dévoluy-Souloise. Le Drac et les lacs et zones humides n’ont pas été retenus.
...
● AMENAGEMENT ET ACTIONS DE PROTECTION
- Réintroduction de marmottes sur les Massifs du Sénépy et du Connest de 1989 à 1991
- Aménagements d'anciennes galeries de mines en faveur des populations de chauves-souris à Siévoz et St
Laurent en Beaumont en 2007
- Création de mares naturelles et pédagogiques : St Laurent en Beaumont, La Salle en Beaumont, Cholonge,
Susville
...
● VEILLE ENVIRONNEMENTALE
- Réalisation du Livre blanc de la Jonche en 1999
- Signalements de remblaiement de zones humides à l'ONEMA (Police de l'eau)
- Signalement de décharges sauvages
- Accompagnement de la commune de St Theoffrey lors du retournement des parcelles en zones humides
de l'arrêté de biotope en 2016
...
FAIRE CONNAITRE, SENSIBILISER ET PARTAGER :
● ANIMATIONS AUPRES DES SCOLAIRES ET DU JEUNE PUBLIC
- Projets sur différentes thématiques depuis de nombreuses années
- Partenariats avec les contrats de rivières Drac (depuis 2014) et Romanche (depuis 2015)
- Projets dans le cadre de la campagne « En chemin sur les E.N.S »
- Club Nature « Têtards et Libellules »
- Festival du film Nature Frapna décentralisé
…
● SENSIBILISATION ET ACTIONS EN FAVEUR DU GRAND PUBLIC
- Nombreuses sorties thématiques
- Soirées film/débat
- Campagne Auto Stop Solidaire et Sécurisé
- Réunion publique pour informer les habitants d'un projet de retraitement de pyralène (projet abandonné
vu la mobilisation locale)
- Cours de botanique 2012/2013
Mesure d'ondes et de la radioactivité
…
● EVENEMENTS
- Les Arts Buissonniers : festival Arts et Nature de 1999 à 2009
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- Mystères des tourbières en 2012 et 2013
- Participation aux Montagn'Arts, Quelle Foire, Baptêmes de plongée...
...
● PLAQUETTES DE SENSIBILISATION
- Le massif du Taillefer, un milieu exceptionnel à protéger
- Vivre avec les chauves-souris
- Matacena, un plateau humide
- Plaquette d'information sur les pollutions au PCB à Susville
...
● REALISATION DE SENTIERS PEDAGOGIQUES
- Cholonge : sentiers des crêtes sur le thème de la botanique, des oiseaux, du patrimoine bâti, de la
géologie et du paysage en partenariat avec l'école, la commune et la communauté de commune
- La Salle en Beaumont : Réalisation d'un panneau de sensibilisation sur la mare pédagogique en partenariat
avec l'école et la commune
- Massif du Sénépy : 3 sentiers thématiques, une table d'orientation et un livret d'accompagnement
...
● EXPOSITIONS
- Exposition photo sur les zones humides
- Participation à la rédaction de l'exposition sur le Drac (disponible auprès du SIGREDA)
…
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