
●30ème édi*on du
Fes*val du Film
Nature et

Environnement
Placé sous le signe du
bien commun, ce:e 30ème édi9on vous donne rendez-vous du
25 novembre au 8 décembre 2016 à Grenoble. Au programme :
deux semaines de films audacieux sur la transi9on écologique,
l’agriculture, les richesses de notre planète...et même les oura-
gans !
En savoir plus :
h:p://www.frapna-38.org/index.php/fes9val-du-film-
nature/programma9on.html

● Par*cipez à l’inventaire des arbres remarquables
de l’Isère

La FRAPNA lance en 2016 un programme de sciences par9cipa-
9ves pour recenser les arbres remarquables du département isé-
rois. Vous aussi, partez à la recherche de ces arbres
impressionnants !
En savoir plus :
h:p://www.frapna-38.org/index.php/thema9ques/arbres-remarquables.html

● Atlas des pe*ts mammifères, c’est par* !

Ouvrez l'oeil et aidez-nous à recenser les écureuils et les héris-
sons de Rhône-Alpes !
Après la publica9on d’un atlas
des chauves-souris puis d’un
atlas des amphibiens et rep9les
de Rhône-Alpes, la LPO (Ligue
pour la Protec9on des Oiseaux)
et la FRAPNA ne souhaitent pas
s’arrêter en si bon chemin :
elles travaillent désormais à la
réalisa9on d’un atlas des mammifères sauvages de la région. La
tâche étant considérable, la LPO et la FRAPNA sollicitent l’aide
des habitants du territoire !
Vous avez un écureuil ou un hérisson près de chez vous ?
La LPO Coordina9on Rhône-Alpes et la FRAPNA vous invitent à si-
gnaler leur présence (vivants ou morts) en renseignant un formu-
laire tout simple en ligne.
En savoir plus :
h:p://www.frapna-38.org/index.php/accueil/actualit%C3%A9s/337-atlas-pe9ts-
mammif%C3%A8res,-c-est-par9.html

● Sauvons les sols !

Alors qu’ils sont à la base de notre alimenta9on et de notre
santé, les sols ne bénéficient d’aucune protec9on réglementaire.
Nous demandons à l’Union Européenne d’agir. Aidez-nous en si-
gnant notre Ini9a9ve Citoyenne
JE SIGNE L’INITIATIVE :
h:ps://www.lappeldusol.fr/je-signe/
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● Vendredi 9 décembreVendredi 9 décembre
Préparons ensemble les 40
ans de Drac Nature autour
d’un bon repas

En 2017, cela fera 40 ans que Drac Nature oeuvre pour préser-
ver les richesses naturelles et la qualité de la vie en sud Isère.
Pour faire de ce:e année 2017 une année par9culière, fes9ve,
de commémora9on et de partage, nous avons besoin de vous !
C'est pourquoi, nous vous invitons à venir nombreuses et nom-
breux, le vendredi 9 décembre à 19h, salle de l’URM (Château
du Beaumont à la Mure) pour partager vos idées, vos envies, vos
témoignages... autour d'un repas partagé.

● Dimanche 8 janvier :Dimanche 8 janvier :
Sor+e de comptage des oiseaux d'eau

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.

LES NOUVELLES DE DRAC NATURE

DU COTE DE LA FEDERATION
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● Retrouver les videos du CEN 38
sur youtube

Le CEN Isère est heureux de vous annon-
cer la naissance de sa chaîne YouTube.

Au programme : des informa9ons sur nos ac9vités, nos savoirs
faire, nos expériences de ges9onnaire de milieux naturels.
Pour visionner nos vidéos et vous abonner à notre chaîne,
c’est par ici :
h:ps://www.youtube.com/channel/UCIrp_bQGb9afdxOUVrY8Cng

● La cartographie des pelouses sèches de l’Isère est
en ligne !

Le CEN Isère a été mandaté par le Dé-
partement de l’Isère et la Région Au-
vergne Rhône-Alpes pour réaliser une
agréga9on
cartographique des inventaires des pe-

louses sèches de l’Isère.
C’est inventaire ont été réalisés sur cer-
tains territoires par des associa9ons locales (en nord Isère : Lo
Parvi, Nature Vivante). Notez que Drac Nature réalise actuelle-
ment l’inventaire des pelouses sèches du Beaumont. Retrouvez
dans quelques temps les résultats sur la cartographie en ligne.
Consultez la cartographie en ligne :
h:p://carmen.carmencarto.fr/82/AGGREG_PS_2016_CENI_MAJ_10_2016.map#

● Biodiv’écrins, la connaissance en direct

Plus de 500 000 observa9ons pour 4077 espèces : l'atlas en ligne
de la faune et de la floredu Parc na9onal des Écrins met à dispo-
si9onl'ensemble des données collectées par sesagents depuis
plus de 40 ans, illustrées, cartographiées et mises à jour en
temps réel.
Consultez biodiv’écrins :
h:p://biodiversite.ecrins-parcna9onal.fr/presenta9on

● Une accorderie en Matheysine

Au regard de l'observa9on des données
sociales, le territoire de la communauté de communes de la Ma-
theysine, du Pays de Corps et vallée de Valbonnais semble assez
adapté à l'implanta9on d'une accorderie. En effet une accorde-
rie, qui repose sur un système d'échanges de services entre par9-
culiers basé sur le temps, renforcerait les solidarités déjà l'oeuvre

sur le plateau, et pourrait s'ar9culer de façon per9nente avec les
ac9ons déjà conduites par les acteurs de terrain pour lu:er
contre l'isolement et l'exclusion.
En savoir plus :
magnin.d@gmail.com
h:p://www.accorderie.fr/

● Une monnaie locale en sud Isère ?

Habitants de la Matheysine, du
Beaumont, du Trièves, nous
sommes sensibles à toutes les
démarches citoyennes permet-
tant de bâ9r concrètement une
économie plus juste et solidaire.
Autour de Grenoble, une asso-
cia9on met en place "le Cairn"
une monnaie locale complémen-
taire à l'euro. Elle sera u9lisée
auprès de partenaires qui s'enga-
gent au travers d'une charte
commune.
Nous souhaitons monter un
groupe local (acheteurs, com-
merçants) dans notre territoire
perme:ant de porter ce projet afin que ce:e monnaie se déve-
loppe ici aussi !
Citoyens, commerçants, élus, entrepreneurs, tout le monde peut
par9ciper à sa manière.
Pour vous informer sur la mise en place d'une monnaie locale
nous vous proposons une soirée en deux temps : la projec9on du
film "Demain" qui illustre très bien l'intérêt d'une monnaie lo-
cale, suivie d'une présenta9on du Cairn par ses créateurs qui
pourront répondre à toutes nos ques9ons pour la mise en place
de ce:e monnaie locale.

Ce,e soirée aura lieu le jeudi 8 décembre au cinéma-théâtre de
la Mure (voir affiche jointe).

● Exposi*on Photo Nature Sud Isère

Nathan Daumergue,auteur -photographe nature et adhérent de
DracNature expose une série de photos reprenant une année
dans le Valmontheys avec une image pour chaque mois. Il a
réalisé toutes ces photos dans le Sud-Isère. Elles ont pour but de
valoriser des espèces ou lieux embléma9ques (Pierre Percée, Té-

tras-lyre, Aigle royal, Loup, etc..) de nos territoires.
Vous pourrez retrouver ce,e exposi+on:
- au marché de Noël de la Mo,e d'Aveillans le
dimanche 11 décembre

Des calendriers (2 modèles différents: "Valmontheys Sauvage" et
"Terre Alpine" ) reprenant ces photos seront en vente pendant
ce:e exposi9on. Il sera possible aussi de commander des 9rages
des photos exposées.
En espérant voir un maximum de naturalistes et/ou de passion-
nés de nos territoires du Sud-Isère pour pouvoir échanger avec
eux.
h:p://ndaumergue.wix.com/terre-alpine

TOUTE L’EQUIPE DE DRAC NATURE
VOUS SOUHAITE DE BONNES FETES
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