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Le volet « connaître » du projet associatif de Lo Parvi est décliné en :
Développement des connaissances sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu
2 objectifs
Accroître la connaissance de la
biodiversité de l’Isle Crémieu (A)

2 enjeux

Améliorer les connaissances sur les
fonctionnalités et l’évolution des
écosystèmes de l’Isle Crémieu (B)

4 actions
4 actions

Partage des connaissances pour améliorer la politique de protection du patrimoine naturel de l’Isle Crémieu
3 objectifs
Récolter l’ensemble des informations
disponibles sur la biodiversité de l’Isle Crémieu
et les stocker dans une base de données (C)

Porter l’information naturaliste à la
connaissance des partenaires et des
adhérents de Lo Parvi (D)

Consolider les compétences
naturalistes et les échanges
d’expérience (E)

3 actions

5 actions

4 actions
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Les enjeux, objectifs et actions sont regroupés dans les tableaux suivants. A chaque action du est
attribuée une fiche action qui est évaluée pour cette année 2020.
L’évaluation des différentes fiches actions est symbolisée par le code couleur suivant :
Aucune action prévue
Résultat non atteint
Résultat partiellement atteint
Résultat atteint

Afin de pouvoir naviguer aisément dans le document, des liens hypertextes permettent d’accéder
directement aux fiches d’évaluation des actions. Des liens « retour vers le tableau général », présents
dans chaque fiche action, permettent de retourner au tableau synthétique.
Sur les 19 actions prévues en 2020, les résultats ont été atteints pour 9 actions, partiellement atteint
pour 6 actions, non atteint pour 2 actions et 2 actions n’ont pas été entreprises mais pourraient être
abandonnées dans les années à venir.

2/29

BILAN DU VOLET « CONNAITRE »
ANNEE 2020

Tableau regroupant les enjeux, objectifs et actions du volet « Connaître »
Enjeux

Objectifs

A] Accroître la connaissance de la
biodiversité de l’Isle Crémieu

Le développement des connaissances sur le
patrimoine naturel de l’Isle Crémieu

B] Améliorer les connaissances sur les
fonctionnalités et l’évolution des
écosystèmes de l’Isle Crémieu

C] Récolter l’ensemble des informations
disponibles sur la biodiversité de l’Isle
Crémieu et les stocker dans une base de
données

Le partage des connaissances pour améliorer
la politique de protection du patrimoine
naturel de l’Isle Crémieu

D] Porter l’information naturaliste à la
connaissance des partenaires et des
adhérents de Lo Parvi

E] Consolider les compétences naturalistes
et les échanges d’expérience

Actions
A1] Réaliser des inventaires ciblés et des suivis sur des espèces à
enjeu patrimonial ou réglementées (Natura 2000, listes rouges,
Plans Nationaux d’Actions, etc.)
A2] Réaliser des inventaires sur des groupes sous prospectés ou
méconnus
A3] Inventorier les espèces introduites envahissantes
A4] Réaliser des inventaires ciblés sur des secteurs à forte pression
urbaine ou identifiés comme stratégiques (trame verte et bleue,
espaces à préserver…)
B1] Réaliser une cartographie descriptive et dynamique des habitats
de l’Isle Crémieu
B2) Participer à des programmes de recherche sur l’impact de
certaines activités humaines sur le patrimoine naturel
B3] Mettre en place un observatoire des zones humides de l’Isle
Crémieu en se basant sur les protocoles standardisés disponibles
(RhoMéo, roselières, IPA, etc.)
B4] Participer à la connaissance des sols
C1] Gérer une base de données naturaliste (récupération des
données des contributeurs, maintenance, évolution, formation,
partage des outils)
C2] Intégrer l’ensemble des données bibliographiques (plan de
gestion, études…) concernant l’Isle Crémieu dans la base de Lo Parvi
C3] Vérifier la réciprocité des conventions avec les partenaires et
éventuellement chercher d’autres partenariats
D1] Transmettre les données centralisées dans SERENA aux
différents partenaires (pôle flore, Faune Isère, INPN, RNF…)
D2] Transmettre des informations naturalistes sur les espèces et
espaces à préserver aux collectivités locales, services de l’Etat et
différents aménageurs
D3] Faire évoluer le site « faunaflora » pour le rendre interactif
D4] Communiquer sur les recherches en biologie de la conservation
réalisées dans l’Isle Crémieu auprès des naturalistes et scientifiques
D5] Mener des actions de sciences participatives
E1] Fédérer les naturalistes crémolans dans la commission
naturaliste de Lo Parvi
E2] Mettre à disposition du matériel auprès des naturalistes pour
faciliter leur travail
E3] Former les naturalistes bénévoles de la commission naturaliste
et les permanents sur des groupes
E4] Poursuivre la formation professionnelle naturaliste des salariés
(via l’AFB, RNF et d’autres organismes de formation)
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Réalisation de l’action pour l’année 2020
(blanc : aucune action prévue / rouge : résultat non atteint /
orange : résultat partiellement atteint / vert : résultat atteint)

Action abandonnée définitivement en 2018
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FICHES ACTIONS
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A1 : Réaliser des inventaires ciblés et des suivis sur des espèces à enjeu
patrimonial ou réglementées (Natura 2000, listes rouges, Plans Nationaux
d’Actions …)
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL
Objectifs visés :
Accroître la connaissance de la biodiversité de l’Isle Crémieu
Objectifs pour 2020 :







Mettre à jour le catalogue des plantes vasculaires
Poursuivre le suivi des espèces patrimoniales sur les espaces naturels protégés
Inventaire des écrevisses
Inventaire du sonneur à ventre jaune
Cartographie de la répartition du Castor
Actualisation de la répartition des rapaces nocturnes

Réalisé en 2020 :
 Mettre à jour le catalogue des plantes vasculaires
Deux réunions ont eu lieu en 2020 pour mieux cibler la démarche et répartir les tâches. La 3ème
réunion devait avoir lieu le 5 novembre et aurait dû concrétiser le démarrage effectif, a été annulée
pour cause de confinement.
 Poursuivre le suivi des espèces patrimoniales sur les espaces naturels protégés
Les suivis sont réalisés sur les ENS et la RNR des étangs de Mépieu par les salariés de l’association.
Liste des suivis réalisés en 2020 sur les ENS (par type) :
- Amphibiens : Tourbière et lac de Hières sur Amby ;
- Chiroptères : Coteaux de Saint Roch ;
- Flore : Etang de Chaligneux, Coteaux de Saint Roch, Communaux de Trept, Zone humide du
Luve ;
- Odonates : Mares de Craquenot, Etang de Chaligneux, Tourbière de Charamel ;
- Oiseaux : Etang de Chaligneux, Coteaux de Saint Roch, Etang et pelouses sèches de Marsa,
Communaux de Trept, Tourbière de Charamel, Etang de Bas, Val d’Amby ;
- Veille naturaliste : Etang de Chaligneux, Etang et pelouses sèches de Marsa, Carrière de Lemps,
Mares de Craquenot, Val d’Amby, Marais de la Besseye ;
- Ciblés : Grand-Duc d’Europe sur l’ENS de la carrière de Lemps ; l’Ibéris de Timeroy sur l’ENS de
Bonbouillon ; Guêpier d’Europe sur ENS de la dune sableuse des Mémoires ; Cistude
d’Europe sur l’ENS Tourbière et lac de Hières sur Amby ;
Liste des suivis réalisés en 2020 sur la RNR des Etangs de Mépieu :
- Amphibiens (anoures et urodèles) ;
- Colonies de Chiroptères ;
- Odonates ;

- Oiseaux ;
- Plantes indicatrices des pelouses calcicoles ;
- Plantes patrimoniales ;
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 Inventaire du sonneur à ventre jaune
Il s’agit d’avantage d’un suivi que d’un inventaire. Les sites qui ont été prospectés en 2020 sur les
communes de Bouvesse-Quirieu et sur Corbelin/Les Avenières-Veryns-Thuellin étaient déjà connus.
 Inventaire des écrevisses
© Gauthier Alexandre

Les prospections réalisées en 2020 ont été effectuées sur les rus du
Lion d’Or à Vignieu et de Montaloup à Vasselin. Il s’agit de petits
ruisseaux qui présentent les caractéristiques suivantes : relativement
préservés en amont des villages, ils ont un écoulement pérenne avec
des eaux plutôt fraîches. Par contre, leur situation se dégrade très
fortement au niveau des villages puisqu’ils sont totalement busés et
couverts sur plusieurs centaines de mètres. 2 écrevisses pieds blancs
ont été vues sur le ru du Lion d’Or et aucune sur celui de Montaloup.
Un passage a également été réalisé sur le ruisseau de Grand-Vent qui
avait déjà été prospecté en 2019. Comme l’an passé, les écrevisses
étaient bien présentes.
 Cartographie de la répartition du Castor
L’IET de Lyon et l’association sont associés sur un projet tuteuré pour réaliser une cartographie de la
répartition du Castor d’Europe sur l’Isle Crémieu. En 2020, les étudiants ont prospecté la Save et ses
affluents (hors ENS de la Save). L’objectif était de rechercher des gîtes et des barrages afin
d’actualiser les données existantes et identifier les secteurs nouvellement colonisés par le castor. Les
prospections se sont terminées en novembre et les données nous seront transmises par les étudiants
et intégrées à la base de données SERENA en décembre 2020.
Le plan de gestion castor visant à accompagner l’installation du castor sur les affluents du HautRhône et à mettre en place une stratégie opérationnelle pour prévenir les conflits d’usage est en
cours de rédaction. Ce plan de gestion concerne l’ensemble du territoire de la communauté de
communes des Balcons du Dauphiné. Une première version du document devrait voir le jour en
décembre et être présentée aux élus et à l’Agence de l’Eau en début d’année 2021.
De plus, l’association Lo Parvi et ses partenaires (APIE, CCBD, SMABB) participeront au colloque
castor organisé les 25 et 26 février à Dôle pour présenter ensemble les actions entreprises sur le
territoire.
 Actualisation de la répartition des rapaces nocturnes
En 2019, des prospections visant à réaliser l’inventaire des populations d’Effraie des clochers en Isle
Crémieu avaient été effectuées et une soirée de présentation de l’espèce avait eu lieu. Pour faire
suite à ces travaux, il était prévu de mettre en place en 2020 un groupe de travail pour organiser les
futurs prospections. La formation de ce groupe n’a pas eu lieu et aucune prospection n’a pu être
organisée.
L’association Lo Parvi a s’installé 43 nichoirs à chouette effraie répartis sur 30 fermes du Nord Isère.
Ce travail a été effectué par Tom Murray (stagiaire) et Philippe Guérou (bénévole). C’est Philippe
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Guérou qui supervisera le suivi de ces nichoirs. Cette action a été financée par le Département de
l’Isère.

Remarque : cette action a également permis la pose de 87 gîtes à chiroptères.
Non réalisé par rapport aux objectifs : la prospection de l’effraie a mobilisé peu de personnes cette
année.
Causes/analyse : En raison de l’épidémie et des règles de confinement liées au Covid, certaines
actions, notamment des prospections, n’ont pu être réalisées.
Besoin à l’avenir/ proposition d’amélioration : une synthèse des données concernant l’ensemble
des rapaces nocturnes permettrait de mieux orienter la suite de l'action.
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A2 : Réaliser des inventaires sur des groupes sous prospectés ou méconnus
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL
Objectifs visés :
Accroître la connaissance de la biodiversité de l’Isle Crémieu
Objectifs pour 2020 :







Inventaire des hyménoptères des pelouses sablonneuses de l’Isle Crémieu
Inventaire des microlépidoptères de l‘Isle Crémieu
Inventaire des lichens de la RNR de Etangs de Mépeiu
Inventaire des bryophytes
Atlas des characées
Prospection des carnivores en Isle Crémieu

Réalisé en 2020 :
 Inventaire des Hyménoptères des pelouses sablonneuses de l’Isle Crémieu
Cet inventaire est réalisé par Christian Ruillat, bénévole à l’association. En 2020, 32 sorties sur
12 communes (Brangues, Optevoz, Saint Baudille de la Tour, Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu, Saint
Marcel Bel-Accueil, Saint Savin, Saint Victor de Morestel, Soleymieu, Trept, Vénérieu, Villemoirieu et
Vignieu). Ces prospections ont permis de collecter 210 individus répartis dans 25 familles, 55 genres
et environ 70 espèces dont 5 nouvelles espèces pour l’Isle Crémieu.
Nb : Certains insectes sont en cours d’identification en Belgique, dans le Lot et à Paris par des
spécialistes plus confirmés sur certains genres compliqués comme les Nomada et Lasioglossum.
 Inventaire des microlépidoptères de l’Isle Crémieu
Cet inventaire est réalisé par Grégory Guicherd. En 2020, il s’est concentré sur les microlépidoptères
des zones humides plus particulièrement du méandre du Sauget. Au total, 6 sorties ont été faites. Les
déterminations de ces espèces sont en cours mais au moins une vingtaine d’espèces nouvelles sont
déjà dénombrées. En 2021, cet inventaire se poursuivra sur d’autres zones humides (surtout le marais
du Grand Plan sur la commune de St Romain-de-Jalionas et les Léchères de Tignieu).
Outre les microlépidoptères, les prospections ont permis de recenser d’autres espèces rares et
localisées comme Symira albovenosa (noctuidae).
 Inventaire des lichens de la RNR des Etangs de Mépieu
L’inventaire a été réalisé par Grégory Agnello du bureau d’étude Evinerude. Les prospections on eut
lieu en janvier et mars. Non soumis à la saisonnalité, les lichens sont plus faciles à rechercher en
hiver, période où le couvert végétal est le moins dense. 24 placettes situées dans différents habitats
ont réalisées afin d’effectuer les prélèvements. Au total, 129 taxons répartis en 7 grands types de
lichens (forme du thalle) ont pu être identifiées sur le RNR des étangs de Mépieu.
Les milieux les plus riches sont les arbres, d'âges et en situation variés : arbustes de haies, alignés en
bordure de chemin, dans un bois…
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Cet inventaire a permis d’enrichir la connaissance des lichens
isérois de 12 nouvelles espèces dont 2 présentent un enjeu de
conservation et sont considérées au niveau national comme
potentiellement en danger pour Coniocarpon fallax et
vulnérable pour Graphis betulina.
Il ressort également de l’inventaire qu’un complément
d’étude sur les lichens liés aux roches dans les années à venir
pourrait mettre en évidence 50 à 100 taxons supplémentaires.

Graphis betulina

©Gregory Agnello

 Inventaire des Bryophytes
Liste des sites prospectés :
- ENS de l’Etang de Bas
- ENS du Marais de Crucilleux ;
- ENS de l’Etang de Lemps ;
- ENS du Plateau de Larina ;
- ENS du ruisseau de Saint Savin ;

- Etang de Bryne ;
- Pelouse sèche à Mépieu ;
- Les hauteurs de Crémieu et jusqu'à Dizimieu ;
- Station à Aschisma carliolicum à Hières sur Amby ;
- Tuffière du moulin de la Vallière ;
- Le Furon de la confluence à la cascade ;

Ces prospections ont permis d’identifier 12 nouvelles espèces de Bryophytes pour l’Isle Crémieu.
Liste des prospections prévues pour 2021 :
- ENS de l'étang de Marsa
- Les argiles de décarbonatation entre Dizimieu et Trept
- Les Balmes dauphinoises
- Les ripisylves en bord de Rhône
 Atlas des Characées de l’Isle Crémieu
Les prospections sur les Characées ont continué cette année sur plusieurs communes (Hière-surAmby, Frontonas, Siccieu, Sermérieu, Villette d’Anthon, Soleymieu, Brégnier-Cordon, St Maurice de
Gourdans).

Exemples de cartes
de répartition

 Prospection des carnivores en Isle Crémieu
Aucune action entreprise cette année. Au-delà des problèmes liés aux mesures de confinement,
cette action n’a plus de référent pour organiser la mise en place des prospections.
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A3 : Inventorier les espèces introduites envahissantes
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL

Objectifs visés :
Accroître la connaissance de la biodiversité de l’Isle Crémieu
Objectifs pour 2020 :
Répertorier les espèces invasives lors des prospections diverses en Isle Crémieu en vue de créer un
atlas
Réalisé en 2020 :
Au cours des sorties naturalistes, les espèces introduites envahissantes sont régulièrement notées et
saisies dans la base SERENA par les contributeurs (salariés et bénévoles). De plus, des suivis
d’espèces introduites envahissantes sont réalisés chaque année sur certains espaces protégés (ENS
et RNR des étangs de Mépieu).
.
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A4 : Réaliser des inventaires ciblés sur des secteurs à forte pression urbaine
ou identifiés comme stratégiques (TVB, espaces à préserver …)
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL

Objectifs visés :
Accroître la connaissance de la biodiversité de l’Isle Crémieu
Objectifs pour 2020 :
 Faire la liste des ZNIEFF à inventorier en priorité
 Réaliser des prospections sur les ZNIEFF prioritaires
Réalisé en 2020 :


Faire la liste des ZNIEFF à inventorier en priorité

La liste des ZNIEFF et l’état des connaissances naturalistes de chacune ont été réalisés. En raison du
confinement, la priorisation des prospections n’a pas été établie. En 2021, une réunion aura lieu pour
identifier un référent pour chacune des ZNIEFF et ainsi suivre l’évolution annuelle des connaissances.
Certaines ZNIEFF seront prospectés dans le courant de l’année 2021 par la commission lors des
séances en extérieur.
 Réaliser des prospections sur les ZNIEFF prioritaires
2 sorties de la commission naturaliste ont été faites sur les ZNIEFF :
- Etangs du Mont CLARDIN (COURTENAY) : 14 espèces ont été observées dont
10 lépidoptères (piège lumineux), 3 amphibiens (triton palmé, grenouille agile et crapaud commun)
et un coléoptère (dytique bordé).
- Ile de Méant (ANTHON) : 23 espèces observées : peuplier noir, frêne à feuilles étroites,
érables planes, chênes pédonculés, aubépine, troène, nerprun purgatif, fusain, saules drapés, vigne
vierge, érable négundo, impatience de Balfour, onagre, Dialytrichia saxicola (bryophytes), pinsons des
arbres, mésanges bleues, mésange charbonnières, choucas des tours, tarins des aulnes,
bergeronnettes grises, pipit spioncelle et castor.
Ces 2 sorties ont été effectuées en automne.
Remarque/perspectives : Des naturalistes de la commission naturaliste ont probablement faits des
visites à titre personnel sur d'autres ZNIEFF à réactualiser. D’où l’importance de nommer des
référents pour chaque site et de comparer la liste d’espèce d’une année sur l’autre.
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B1 : Réaliser une cartographie descriptive et dynamique des habitats de l’Isle
Crémieu
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL

Objectifs visés :
Améliorer les connaissances sur les fonctionnalités et l’évolution des écosystèmes de l’Isle Crémieu
Objectifs pour 2020 :
 Cartographie de 6 communes (CarHab)
 Cartographie des forêts anciennes de l’Isle Crémieu
Réalisé en 2020 :
 Cartographie de 6 communes (CarHab)
Cette action s’inscrivait dans le cadre du programme national CarHab du Ministère de l’Ecologie. Ce
programme a été suspendu en 2019 puis réorienté vers un programme de cartes prédictives. Le
travail réalisé par Lo Parvi avant 2019 a permis de contribuer à la définition des modèles prédictifs
qui sont aujourd’hui poursuivis par les conservatoires botaniques et leurs partenaires (IRSTEA,
Universités, IGFN). Le département de l’Isère possède aujourd’hui un catalogue des végétations, un
cahier des charges pour les relevés d’habitats et des outils cartographiques pour aider à la
description des habitats. Une couverture prédictive nationale des habitats est prévue à moyen terme
dans le cadre de ce programme, les cartographies détaillées des habitats se feront elles en fonction
des besoins (sites protégés, études d’impacts, etc.) .
 Cartographie des forêts anciennes de l’Isle Crémieu
Ce travail ne sera pas réalisé par Lo Parvi car la cartographie des forêts anciennes est réalisée au
niveau national par l’Institut Géographique et Forestier National (IGFN). Il n’a pas encore été déployé
sur notre territoire. Il sera disponible à terme sur le Géoportail.
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B2 : Participer à des programmes de recherche sur l’impact de certaines
activités humaines sur le patrimoine naturel
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL
Objectifs visés :
Améliorer les connaissances sur les fonctionnalités et l’évolution des écosystèmes de l’Isle Crémieu
Objectifs pour 2020 :





Suivi de la carrière d’Enieu (protocole « roselière »)
Suivi de la carrière Palenge
Suivi de la carrière Cotte-Ferre
Test d’extinction de l’éclairage du porche des grottes de la Balme à l’automne

Réalisé en 2020 :
 Suivi de la carrière d’ENIEU (protocole « roselière »)
Le suivi selon le protocole « roselière » sur la carrière d’Enieu s’est poursuivi en 2020. Au total,
217 espèces ont été recensées en 2020 sur la carrière dont 87 nouvelles espèces.
 Suivi des carrières Palenge (entreprise PERRIN)
La carrière de Palenge est située sur la commune d’Arandon-Passins. En 2020, les suivis concernaient
des nichoirs à chiroptères (aucun constat d’occupation), la pulsatille rouge (4 pieds) et les espèces
introduites envahissantes (6 espèces) et la mise en place de mesures compensatoires (réouverture
de milieux, suivis de la Pulsatille rouge) sur deux pelouses sèches à Arandon
 Suivi des carrières Cotte-Ferre (entreprise PERRIN)
La carrière de Cotte-Ferre est située sur la commune d’Arandon-Passins. En 2020, les actions
entreprises concernaient le suivi de 7 nichoirs à chiroptères, de la colonisation par les espèces de la
zone humide réhabilitée (mares et prairie humide), un bilan scientifique sur les espèces protégées et
la mise en place de mesures compensatoires (réouverture de milieux) sur une petite tourbière à
Arandon qui sera suivie en 2021.
Les visites ont permis d’identifier 39 espèces : 7 espèces végétales introduites envahissantes, 15 des
espèces visées par l’arrêté préfectoral ont été observées ainsi que 13 nouvelles espèces protégées
(naïade marine, la morène des grenouilles et l’écuelle d’eau...) dont plusieurs ont été favorisées par
la création des mares.
 Test d’éclairage du porche des grottes de la Balme à l’automne
Cette action n’a pas été réalisée en 2020. Des tests seront réalisés dans le courant de l’année 2021
notamment en utilisant des filtres de couleur afin de limiter l’impact de l’éclairage sur les
Chiroptères. Ces tests vont concerner à la fois l’éclairage à l’entrée et à l’intérieur de la grotte.
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B3 : Mettre en place un observatoire des zones humides de l’Isle Crémieu en
se basant sur les protocoles standardisés disponibles (RhoMéo, roselières,
IPA, etc.)
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL

Objectifs visés :
Améliorer les connaissances sur les fonctionnalités et l’évolution des écosystèmes de l’Isle Crémieu
Objectifs pour 2020 :
 Suivi de la bathymétrie et des températures des étangs (RNR)
 Suivi de la halte migratoire du marais de l’Ambossu
 Suivi de 10 espaces naturels avec le protocole RhoMéo (salariés et bénévoles)
Réalisé en 2020 :
 Suivi de la bathymétrie et des températures des étangs (RNR)
Le suivi des niveaux d’eau des étangs de la RNR des étangs de Mépieu est assuré par Damien Perin,
salarié de l’association. Il a été réalisé en 2020 et sera reconduit chaque année du plan de gestion.
Des sondes automatiques de mesure de la température de l’eau sont installées sur le Grand Etang et
l’étang Barral.

 Suivi de la halte migratoire du marais de l’Ambossu
Le suivi de la halte migratoire sur le marais de l’Ambossu n’a pu être réalisé pour des raisons
d’organisation dans le contexte de confinement lié au Covid.

 Suivi de 4 espaces naturels avec le protocole RhoMéo (salariés et bénévoles)
Cette action a été partiellement réalisée. En effet, en 2020, les espaces protégés qui ont été suivis
avec le protocole RhoMéo sont :
- ENS de l’étang de Chalignieu
- ENS des mares d Craquenot
- ENS de la Tourbière de Charamel
- ENS de la dune sableuse des Mémoires
Des suivis avec ce protocole ont également été faits sur l’ENS de la Save. Ils ont été réalisés par
Joanny Piolat, technicien au Conseil départemental.
Les bénévoles de l’association ne sont pas formés à l’utilisation du protocole RhoMéo et souhaitent
se former à un protocole plus simple à mettre en place (voir action E3).
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B4 : Participer à la connaissance des sols
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL

Objectifs visés :
Améliorer les connaissances sur les fonctionnalités et l’évolution des écosystèmes de l’Isle Crémieu
Objectifs pour 2020 :
Etude et une cartographie détaillée des de la RNR des Etangs de Mépieu
Réalisé en 2020 :
L’étude des sols a été réalisée par Cédric Laveuf du bureau d’étude Solenvie. Les prélèvements ont
été réalisés en différents points afin de réaliser une cartographie complète des sols de la réserve. En
fonction de l’accessibilité et de la nature du sol, ces prélèvement ont été fait manuellement (tarière)
ou à l’aide d’une pelle hydraulique. Les échantillons sont en cours d’analyse et le rapport de l’étude
sera disponible début 2021.
Cette étude a fait l’objet d’un article dans le Dauphiné Libéré :
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C1 : Gérer une base de données naturaliste (récupération des données des
contributeurs, maintenance, évolution, formation, partage des outils)
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL

Objectifs visés :
Récolter l’ensemble des informations disponibles sur la biodiversité de l’Isle Crémieu et les stocker
dans une base de données
Objectifs pour 2020 :
 Garder la base SERENA opérationnelle
 +4% de données dans SERENA
Réalisé en 2020 :
 Garder la base SERENA opérationnelle

Page d’accueil de l’Observatoire de la Nature en Isle
Crémieu

Cette action a été réalisée. La gestion de la base
SERENA est assurée par Damien Perin et celle de
l’Observatoire de la Nature en Isle Crémieu par
Grégory Guicherd.

Page d’accueil de SERENA

En octobre 2020, les données récoltées pendant l’année ont été échangées entre les deux bases de
données. 23 187 données ont été transmises de SERENA vers l’ONIC et 3 836 de l’ONIC vers SERENA.
Ce travail a également permis de mettre à jour la liste des taxons locaux (6 901 espèces) dont
133 nouvelles espèces pour l’année 2020.



+4% de données dans SERENA

Au 06/11/2019, la base SERENA contenait 509 656 données et au 31/10/2020, elle contenait
535 604 données, soit une augmentation de 5 %. L’objectif est atteint.
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Mollusques
177
Chromistes
179

Annélides
46
Odonates
69
Poissons
Mammifères Orthoptères
42
61
80

Crustacés
17

Amphibiens
16

Arachnides
200

Reptiles
16
Autres groupes
taxonomiques
63

Diptères
236
Hyménoptères
256

Plantes
1729

Hémiptères
268
Bryophytes
284

Coléoptères
1080

Oiseaux
293
Champignons
710

Lépidoptères
1079

Nombre d’espèces dans chacun des groupes taxonomiques
représentés dans les taxons locaux

N.B. : Autres groupes taxonomiques
Cnidaires
Collenboles
Dermaptères
Dictyoptères

Diploures
Ephémères
Mécoptères
Mégaloptères

Myriapodes
Névroptères
Phtiraptères
Protistes
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Raphidioptères
Thysanoptères
Thysanoures
Trichoptères
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C2 : Intégrer l’ensemble des données bibliographiques (plan de gestion,
études…) concernant l’Isle Crémieu dans la base de Lo Parvi
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL

Objectifs visés :
Récolter l’ensemble des informations disponibles sur la biodiversité de l’Isle Crémieu et les stocker
dans une base de données
Objectifs pour 2020 :
Base de données SERENA à jour
Réalisé en 2020 :
Cette action a été réalisée. Les données collectées par les salariés et les contributeurs bénévoles sont
rentrées tout au long de l’année. Les données issues de l’ONIC sont intégrées une fois par an au mois
d’octobre. Les données issues des études de prestataires extérieurs sont rentrées au fur et à mesure
de leur réception (Inventaire des carrières de Montalieu par le bureau d’étude AMETEN, Inventaires
avifaune et chiroptères sur ARANDON par l’ONF, Inventaire des coléoptères aquatiques des mares
sur Arandon et Creys-Mépieu par l’association ROSALIA).
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C3 : Vérifier la réciprocité des conventions avec les partenaires et
éventuellement chercher d’autres partenariats
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL

Objectifs visés :
Récolter l’ensemble des informations disponibles sur la biodiversité de l’Isle Crémieu et les stocker
dans une base de données
Objectifs pour 2020 :
Intégration des données récoltées dans une base annexe consultable pour éditer les atlas (par
exemple)
Réalisé en 2020 :
Cette action n’a pas eu lieu en 2020. Avec la mise en place des pôles régionaux, la récupération des
données provenant des autres structures n’est plus nécessaire à la réalisation des atlas sauf pour la
faune vertébrée où il n’existe pas encore de pôle régional (échanges avec la LPO).
Il faut peut-être envisager l’abandon de cette action pour les années à venir dès que tous les pôles
régionaux seront en place.
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D1 : Transmettre les données centralisées dans SERENA aux différents
partenaires (pôle flore, Faune Isère, INPN, RNF…)
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL

Objectifs visés :
Porter l’information naturaliste à la connaissance des partenaires et des adhérents de Lo Parvi
Objectifs pour 2020 :
 Transfert des données flore au pôle régional flore et actualisation annuelle
 Actualisation annuelle des données sur la faune avec la LPO, Sympetrum, Flavia
 Signer des conventions d’échange de données avec d’autres partenaires
Réalisé en 2020 :
 Transfert des données flore au pôle régional flore et actualisation annuelle
Cette action n’a pas été réalisée. Un premier transfert des données issues de la base SERENA de 2017
au pôle régional flore. Depuis, l’échange n’a pas eu lieu en raison de modifications importantes de la
base de données SERENA. Afin de partir sur des bases saines, l’ensemble des données flores devront
être extraites et transmises au pôle Flore. L’échange devrait être effectué entre décembre 2020 et
janvier 2021. Le pôle flore prévoit également de changer de base de données pour travailler sur
géonature.
 Transfert des données au pôle régional invertébrés
Pour le premier échange, 44 193 données ont été transmises au pôle Invertébrés le 07 novembre
2019. L’envoie des données récoltées depuis cet échange seront transmises en décembre 2020.
 Actualisation annuelle des données sur la faune avec la LPO, Sympetrum, Flavia
Cette action a été réalisée. Nous avons transmis en 2020 :
- LPO : dans le cadre de la convention l’ensemble des données ont été transmises le 02 décembre
2019 (122 723 données) ainsi que l’ensemble des données STOC (10 382 données) le 2 février 2020
afin de partir sur une base saine. Par la suite les échange ne concerneront que les nouvelles données
et seront transmises entre décembre et janvier. En revanche, les données STOC récoltées par les
salariés sont maintenant directement saisies sur Faune-Isère pour les ENS et sur Faune-France pour
la RNR des étangs de Mépieu. Elles sont ensuite importées dans SERENA courant juillet.
- des données de libellules à Sympetrum dans le cadre de l’étude sur les leucorrhines.
- les données d’invertébrés transmises habituellement à Flavia sont maintenant pris en charge dans
le cadre des échanges avec le pôle régional Invertébrés.
 Signer des conventions d’échange de données avec d’autres partenaires
Pas de nouvelle convention, nous attendons la création du pôle faune vertébrée !
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D2 : Transmettre des informations naturalistes sur les espèces et espaces à
préserver aux collectivités locales, services de l’Etat et différents aménageurs
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL
Objectifs visés :
Porter l’information naturaliste à la connaissance des partenaires et des adhérents de Lo Parvi
Objectifs pour 2020 :





Participation aux études d’impacts (voieries, carrières, ZAC, etc.)
Participation aux documents d’urbanisme (SCOT, PLUI, PLU)
Participation aux contrats plurithématiques sur les rivières
Participation au contrat vert et bleu du bassin de la Bourbre

Réalisé 2020 :
 Participation aux études d’impacts (voieries, carrières, ZAC, etc.)
Les données issues de notre base SERENA ont été envoyées à différentes structures cette année 2020
pour les intégrer à leurs études d’impact :
- la communauté de communes des Balcons du Dauphinés : Aménagement de Zone humide sur
Morestel (335 données) ;
- Bureau d’études Oxalis : Aménagement pour la zone d’activités Xella (390 données) et Etude
d'impact carrière Dechanoz à St Romain (455 données) ;
- Réseau et Transport d’Electricité : Projet de sécurisation de l'alimentation électrique de la zone
Nord Isère (4 321 données) ;
 Participation aux Documents d’urbanisme (SCOT, PLUI, PLU)
Aucune participation à l’encadrement de document d’urbanisme en 2020 ;
 Participation aux Contrats plurithématiques sur les rivières
- Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Guiers et de ses Affluents : Etat des lieux des
différentes zones humides prioritaires sur le territoire du SIAGA (19 110 données) ;
 Participation au Contrat vert et bleu du bassin de la Bourbre
- Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre : restauration de la zone humide du
Culet (9 329 données) ;
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 Participation à des programmes de conservation :
- Communauté de communes des Balcons du Dauphinés : Réalisation de fiches pour le Docob
Natura 2000 (6 394 données), Orchidées des pelouses sèches (3 042 données) et Lépidoptères à
enjeu de conservation dans le cadre de Natura 2000 (312 données) ;
- Association Porte de l’Isère Environnement : Rédaction du plan de gestion de l’ENS du Lac
Clair/Lac Jublet (193 données) ;
- Société Herpétologique de France : Plan National d’Action sonneur et Plan National d’Action
cistude (1 871 données) ;
Au total 45 752 données ont été transmises dans le cadre d’aménagements et de projets de
territoire.
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D3 : Faire évoluer le site « FaunaFlora » pour le rendre interactif
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL

Objectifs visés :
Porter l’information naturaliste à la connaissance des partenaires et des adhérents de Lo Parvi
Objectifs pour 2020 :
Rendre le site « FaunaFlora » interactif et le compléter
Réalisé en 2020 :
Le site FaunaFlora a été abandonné au profit d’une nouvelle interface depuis plusieurs années :
l’Observatoire de la Nature en Isle Crémieu. L’interface de l’Observatoire de la Nature en Isle Crémieu
permet d’attribuer plusieurs photos à une observation naturaliste. Au total, presque 6000 photos
sont mises en ligne en 2020. L’observatoire intègre les données rentrées directement par les
observateurs bénévoles sur le site et une mise à jour est réalisée en fin d’année afin d’intégrer la base
Serena de l’association.
Ces données mettent en évidence la présence de presque 6200 espèces sur le territoire (environ 150
nouvelles cette année).
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D4 : Communiquer sur les recherches en biologie de la conservation réalisées
dans l’Isle Crémieu auprès des naturalistes et scientifiques
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL

Objectifs visés :
Porter l’information naturaliste à la connaissance des partenaires et des adhérents de Lo Parvi
Objectifs pour 2020 :
Participer à des colloques ou des rencontres scientifiques
Réalisé en 2020 :
- les rencontres Apoidea Gallica organisées par l’association Arthropologia (groupe de discussion
regroupant des passionnés par les abeilles sauvages et d’autres familles d’hyménoptères) a eu lieu en
février à Paris. Ces rencontres se déroulent sur 2 jours et demi et ont regroupées 80 participants. Le
but est est le partage des connaissances taxonomiques et naturalistes concernant les hyménoptères à
travers des conférences (Évolution des abeilles coucou dans la famille des Apidae ; Impact des
changements climatiques sur les abeilles...) et de l’aide à détermination.
Ces rencontres ont permis à Christian Ruillat de faire valider certaines des espèces présentes en NordIsère et prélevées dans le cadre de l’inventaire des hyménoptères (action A2).
Mais également, suite à la consultation des collections d’hyménoptères du musée des confluences de
Lyon et au constat d’erreurs de d’identification, Christian a pu mettre en relation le conservateur du
musée avec un spécialiste, Gilles Mahé afin de réaliser une nouvelle détermination.

Remarque : D’autres évènements étaient prévus pour l’année 2020 mais ils n’ont pu avoir lieu en
raison du confinement.
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E1 : Fédérer les naturalistes crémolans dans la commission naturaliste de Lo
Parvi
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL

Objectifs visés :
Consolider les compétences naturalistes et les échanges d’expériences
Objectifs pour 2020 :





10 réunions de travail ou sorties sur le terrain par an
1 soirée /an de restitution des nouveautés observées dans l’année (Best of)
Poursuite du Google groupe naturalistes Nord-Isère
Organiser 1 évènement permettant les échanges entre naturalistes

Réalisé en 2020 :
 6 réunions de travail ou sorties sur le terrain par an
En 2020, la Commission Naturaliste s’est réunie au cours de 3 réunions de travail (9 participants) et
de 3 sorties de terrain.
 1 soirée /an de restitution des nouveautés observées dans l’année (Best of)
Le Best of a eu lieu au local début janvier.
 Poursuite du Google groupe naturalistes Nord-Isère
Le Google groupe regroupant les naturalistes du Nord-Isère comporte 68 membres. En 2020,
5 personnes ont été ajoutées à ce réseau.
 Organiser 1 évènement permettant les échanges entre naturalistes
Pas de journée d’étude organisée en raison des règles de confinement liées au Covid.
Non réalisé par rapport aux objectifs : R.A.S.
Causes/analyse : En raison du confinement lié au Covid, le nombre de réunion et de sorties de
terrain effectués a été moins important que prévu.
Besoin à l’avenir/ proposition d’amélioration : R.A.S.
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E2 : Mettre à disposition du matériel auprès des naturalistes pour faciliter
leur travail
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL

Objectifs visés :
Consolider les compétences naturalistes et les échanges d’expérience
Objectifs pour 2020 :
 Achat de nouveaux guides naturalistes
 Achat groupé de livres et matériel
 Abonnement à des revues spécialisées
Réalisé en 2020 :
 Achat de nouveaux ouvrages naturalistes
Les guides naturalistes achetés en 2020 sont :
- Naïades et autres bivalves d'eau douce en France de Vincent PRIE
- Loutre d'Europe de René ROSOUX et Charles LEMARCHAND
- Les Coléoptères saproxyliques de France de Christophe BOUGET, Hervé BRUSTEL, Thierry
NOBLECOURT & Pierre ZAGATTI
- Le piège photographique de Jean Chevallier
- Le cahier d'identification des libellules de France, Belgique, Luxembourg et Suisse de Daniel
GRAND, Jean-Pierre BOUDOT, & Guillaume DOUCET
- L'éloge des pics (DVD) de Vincent CHABLOZ
- Le chamois de Jean Michel JULLIEN
- Le sanglier de Caroline ETIENNE
- Ecologie acoustique des Chiroptères de Michel BARATAUD
- Atlas des mammifères sauvages de France volume 1 mammifères marins du Muséum National
d'Histoire Naturelle
- La chouette chevêche de Pascal ETIENNE
- A la rencontre des abeilles solitaires de la FCPN
- Connaître et reconnaître les Cyperacées des Ardennes de Aurélien LAROCHE.
 Achat groupé de livres et matériel :
Achat de petit matériel de dissection et de travail sous loupes binoculaires et microscopes.
 Abonnement à des revues spécialisées
Les abonnements à 25 revues sont toujours en cours et seront reconduits en 2021.
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E3 : Former les naturalistes bénévoles de la commission naturaliste et les
permanents sur des groupes peu connus dans l’Isle Crémieu
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL

Objectifs visés :
Consolider les compétences naturalistes et les échanges d’expérience
Objectifs pour 2020 :
 Formation sur les protocoles standardisés
 Formation sur les galles

Réalisé en 2020 :
 Formation sur les protocoles standardisés
La commission naturalité avait envisagée de remplacer la formation au protocole RhoMéo par une
formation sur le protocole STELI (Suivi Temporel des Libellules), plus simple à mettre en place.
La Commission Naturaliste avait également décidé de se former au protocole standardisé « Chrono
Capture » (inventaire des lépidoptères rhopalocères).
En raison des règles de confinements liées au Covid, ces formations n’ont pu avoir lieu. L’action est
reportée à 2021.
 Formation sur les galles
Compte tenu du temps nécessaire à la mise en place des formations sur les protocoles standardisés
et des conditions particulières liées au confinement, cette formation, prévue en 2020 dans le
programme de formation du volet connaître, n’a pu être organisée.

Causes/analyse : Les formations n’ont pu être entreprises en raison de l’épidémie de Covid.
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E4 : Poursuivre la formation professionnelle naturaliste des salariés (via l’AFB,
RNF et d’autres organismes de formation)
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL

Objectifs visés :
Consolider les compétences naturalistes et les échanges d’expérience
Objectifs pour 2020 :
Suivre une formation naturaliste par les salariés
Réalisé en 2020 :
En raison du confinement lié au Covid, aucune formation n’a été suivie par les salariés en 2020.
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