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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

1

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. À chaque action est
attribuée une fiche action qui est évaluée pour cette année 2021.
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 16 actions prévues en 2021, les résultats ont été atteints pour 12 actions, partiellement
atteints pour 3 actions, non atteints pour 1 action.
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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

3

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)

Réalisation de l’action pour l’année 2021
(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 2021 :







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 2021 :
 Mettre à jour le catalogue des plantes vasculaires
 Une réunion importante des futurs rédacteurs a eu lieu en juillet. La répartition des familles
entre eux a été faite. Des tests informatiques ont été faits par Grégory avec l’aide de
Christophe. Tout est prêt pour un démarrage effectif après les vacances de la Toussaint
(après le mixage des bases Serena et Webobs).
 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 2021 sur les ENS (par type) :
- Amphibiens : Tourbière et lac de Hières sur Amby, ruisseau de St Sorlin de Morestel, Tourbière
de Charamel
- Cistude : Etang de Chaligneux, Tourbière de Charamel (pour mémoire Save et Lemps réalisés en
interne par le Département)
- Chiroptères : Coteaux de Saint Roch
- Flore : Etang de Chaligneux, ruisseau de St Savin, ruisseau de St Sorlin de Morestel
- Odonates : ruisseau de St Savin
- Oiseaux : Ruisseau de St Savin, Guêpier d’Europe sur ENS de la dune sableuse des Mémoires,
Etang de Chaligneux, Val d’amby, communaux de Trept, étang de Bas, étang de Marsa, étang de
Gôle, Tourbière de Charamel
- Veille naturaliste : Etang de Chaligneux, Etang et pelouses sèches de Marsa, Carrière de Lemps,
Mares de Craquenot
Liste des suivis réalisés en 2021 sur la RNR des Etangs de Mépieu :
- Colonies de Chiroptères
- Odonates
 Inventaire du sonneur à ventre jaune
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Il s’agit davantage d’un suivi que d’un inventaire. Les sites qui ont été prospectés en 2021 sur les
communes de Bouvesse-Quirieu et sur Corbelin/Les Avenières-Veyrins-Thuellin étaient déjà connus.
Nouvelle station découverte par Alexandre (LPO) sur le lac clair à St Savin.
 Inventaire des écrevisses
Sortie le 24/09/21, 6 personnes, Faverges de la Tour : ruisseaux du Pissoud et Véronin. 61 écrevisses
à pieds blancs sur le Pissoud et 34 sur Véronin.
Pas d'écrevisses introduites envahissantes.
 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 2021, les étudiants ont prospecté la Ribaudière.
L’objectif était d’identifier les secteurs nouvellement colonisés par le castor. Les prospections se sont
terminées en novembre. Les données nous seront transmises par les étudiants et intégrées à la base
de données SERENA en décembre 2021.
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 a été
rédigé et en attente de validation Ce plan de gestion concerne l’ensemble du territoire de la
communauté de communes des Balcons du Dauphiné.
 Actualisation de la répartition des rapaces nocturnes
Pas d'actions particulières. La pose des nichoirs à effraie (projet protéger) devrait permettre d'affiner
la connaissance de la répartition de l'espèce (1 nichoir occupé au Bouchage et un autre visité aux
Avenières).

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 2021 :






Inventaire des hyménoptères des pelouses sablonneuses de l’Isle Crémieu
Inventaire des microlépidoptères de l‘Isle Crémieu
Inventaire des bryophytes
Atlas des characées
Prospection des carnivores en Isle Crémieu

Réalisé en 2021 :
 Inventaire des Hyménoptères des pelouses sablonneuses de l’Isle Crémieu
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Cette année 2021 a été, avec la météo pluvieuse, compliqué pour organiser des sorties terrains
cependant des collectes ont été réalisées.
Les premières collectes ont eu lieu fin Février et s’arrêteront en octobre. Début Septembre 196
Hyménoptères ont été collectés et épinglés. Les collectes ont eu lieu principalement sur St Savin,
Trept, Vénérieu, Optevoz, Siccieu, Soleymieu, Bouvesse. 3 Sorties à Mépieu sur la RNR et seulement
2 sorties au Saugey sur La RNHR. Le total des sorties était au 1er sept de 36.
Nous avons fait peu de sorties avec le groupe Bombus qui est composé de 4 personnes. Ce groupe
s’inscrit dans l’inventaire d’un atlas des Bourdons à l’échelle de la région AURA coordonné par
l’Association Arthropologia.
 Inventaire des lépidoptères de l’Isle Crémieu
Inventaire des microlépidoptères sur le Saugey et premiers inventaires en 2021 décevants, liés à la
météo capricieuse de ce printemps (printemps froid et pluvieux). Au sujet des lépidoptères, Greg
rappelle qu'un protocole est en cours sur plusieurs sites de l'Isle Crémieu (papillons de jour) et qu'il
est possible d'y assister pour découvrir ce protocole. Dernière capture : 60 espèces dont 40 macro
hétérocères. Un gros travail également de capture des papillons de jour (chronocapture), 195
passages, 5000 papillons capturés pour 62 espèces. Ces données pourraient permettre d'aiguiller la
gestion des milieux, en ajoutant à la structure la diversité floristique, indispensable aux papillons
(plantes à nectar, plantes hôtes...). Redécouverte de l’agreste sur plusieurs stations.
 Prospection des carnivores de l’Isle Crémieu
Pose de pièges photos sur Courtenay (Boulieu) et Moras. Sur Boulieu : renard, blaireau, martre,
fouine, chat forestier.

 Inventaire des Bryophytes
Inventaire des Balmes dauphinoises en partie réalisée ( à poursuivre en 2022).Inventaire des
ripisylves du Rhône reporté à 2022 en raison du niveau d’eau élevé. Inventaire de l’étang de Lemps
(110 espèces) avec les étudiants de la licence ATIB (article pour la revue prévue).
 Atlas des Characées de l’Isle Crémieu
Les prospections sur les Characées ont continué cette année sur quelques sites de manière aléatoire.
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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 2021 :
Répertorier les espèces invasives lors des prospections diverses en Isle Crémieu en vue de créer un
atlas
Réalisé en 2021 :
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). Pour les Bryophytes : Campylopus introflexus très peu présent, deux
localisations dans la tourbière de Hyères sur Amby.

.
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A4 : Réaliser des inventaires ciblés sur des secteurs à forte pression urbaine
ou identifiés comme stratégiques (TVB, espaces à préserver …)
Objectifs visés :
Accroître la connaissance de la biodiversité de l’Isle Crémieu
Objectifs pour 2021 :
 Inventaire des sites devant accueillir des centrales solaires au sol
 Réaliser des prospections sur la plaine d’inondation du Rhône entre Aoste et VézeronceCurtin et sur la zone humide stratégique entre le marais de l’Epau et le marais de Salagnon
 Réactualisation des ZNIEFF
Réalisé en 2021 :
 Inventaire des sites devant accueillir des centrales solaires au sol
Nous avons collaboré avec l’APIE et la LPO à l’inventaire naturaliste du site de Cessieu (délaissé de
l’aérodrome) où est projetée une centrale solaire (projet en cours d’instruction). Nous sommes
intervenus avec le BE Ecotope auprès du porteur de projet de la centrale solaire de Porcieu pour
montrer que l’impact biodiversité était trop important (projet toujours à l’étude). Nous avons visité
avec le BE EVinerude le projet de centrale solaire de Courtenay (+ transmissions de données) sur
l’ancien site de valorisation des matériaux de Favier SPIE-Batignoles.
 Réaliser des prospections sur la plaine d’inondation du Rhône entre Aoste et VézeronceCurtin et sur la zone humide stratégique entre le marais de l’Epau et le marais de Salagnon
Plusieurs sorties ont été réalisées afin de suivre la population de Castor d’Europe sur cette zone et les
impacts des barrages sur les plantes, les amphibiens et les oiseaux aquatiques.
 Réactualisation des ZNIEFF
Prospection de la commission naturaliste sur l’étang de la Feuillée et deux prospections du groupe
auto perfectionnement en botanique (St Marcel Bel Accueil). Les adhérents continuent à prospecter
les ZNIEFF proches de chez eux.

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

9

BILAN DU VOLET « CONNAITRE »

ANNEE 2021

Objectifs pour 2021 :





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 2021 :
 Suivi de la carrière d’ENIEU (protocole « roselière »)
Le suivi selon le protocole « roselière » sur la carrière d’Enieu s’est poursuivi en 2021. Au total,
160 espèces ont été recensées en 2021 sur la carrière dont 38 nouvelles espèces.
 Suivi de la carrière de Palenge (entreprise PERRIN)
La carrière de Palenge est située sur la commune d’Arandon-Passins. En 2021, les suivis concernaient
des nichoirs à chiroptères, la pulsatille rouge, les espèces introduites envahissantes, les oiseaux, les
reptiles et la mise en place de mesures compensatoires (réouverture de milieux, suivis de la Pulsatille
rouge, des oiseaux nicheurs, des papillons) sur deux pelouses sèches à Arandon
 Suivi de la carrière de Cotte-Ferre (entreprise PERRIN)
La carrière de Cotte-Ferre est située sur la commune d’Arandon-Passins. En 2021, 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
le suivi de mesures compensatoires sur une petite tourbière à Arandon.
 Test d’éclairage du porche des grottes de la Balme à l’automne
Nous avons obtenu l’arrêt de l’éclairage nocturne du porche des Grottes.
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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 2021 :
 Suivi de la bathymétrie et des températures des étangs de Mépieu(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 2021 :
 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 a été réalisé en 2021. 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
Il a eu lieu plus tôt que les années précédentes. Les conditions météo n'ont pas été très favorables et
il faut noter un moins grand nombre d'oiseaux capturés, notamment par beaucoup moins
d'hirondelles. Au total, 1404 oiseaux capturés. À noter la forte présence d'une espèce peu détectée
par ailleurs : le phragmite des joncs, 44 individus capturés. Un Blongios nain juvénile a été capturé, il
pourrait s'agir d'une reproduction locale. Les autres espèces : gorge bleue, hypolaïs ictérine,
engoulevent, rousserolle effarvatte, mésange bleue, merle, verdier, bouscarle, pic épeichette,
martin-pêcheur, roitelet triple bandeau, fauvette à tête noire, fauvette des jardins.
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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 2021 :
 Garder la base SERENA opérationnelle
 +4% de données dans SERENA
Réalisé en 2021 :


Garder la base SERENA opérationnelle

Cette action a été réalisée. La gestion de la base SERENA est assurée par Valentine Dupont et celle de
l’Observatoire de la Nature en Isle Crémieu par Grégory Guicherd.
En octobre 2021, les données récoltées pendant l’année ont été échangées entre les deux bases de
données. Ce travail a également permis de mettre à jour la liste des taxons locaux (6 901 espèces)
dont 133 nouvelles espèces pour l’année 2021.



+4% de données dans SERENA

Au 31/10/2020, la base SERENA contenait 535 604 données et au 29/10/2021 elle contenait 556 123
données, soit une augmentation d’un peu plus de3 %. L’objectif est légèrement en dessous cette
année mais un peu près constant en volume, cela s’explique par le fait que la base est conséquente
et donc pour l’avenir il ne faudra plus raisonner en pourcentage d’augmentation.
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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 2021 :
Base de données SERENA à jour
Réalisé en 2021 :
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 chiroptères de l’ENS de Larina, Étude de la ZNIEFF de l’étang de RY,
inventaire agrandissement de la carrière Bordel TP à Courtenay, Inventaire de l’ENS de Corbelin).

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 2021 :
Intégration des données récoltées dans une base annexe consultable pour éditer les atlas (par
exemple)
Réalisé en 2021 :
Le pôle faune vertébrée régional a enfin été mis en place. L’ensemble des pôles est désormais
fonctionnel sous Géonature. Nous participons ainsi à l’ensemble des 3 pôles (invertébrés, vertébrés,
flore-habitats).
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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 2021 :
 Transfert des données aux pôles régionaux
Réalisé en 2021 :
 Transfert des données flore au PIFH et actualisation annuelle
L’ensemble des données flore ( 279 069) a été tranmis en début d’année 2021, l’actualisation
annuelle est prévue en fin d’année.
 Transfert des données au pôle régional « invertébrés »
3337 données transférées au pôle « invertébrés ».
 Transfert des données au pôle régional « vertébrés »
Nous avons donné notre accord pour que l’ensemble de nos données que nous avions transmises à la
LPO soient reversées dans le pôle faune « vertébrés ».

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 2021 :





Participation aux études d’impacts (voiries, 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 2021 :
 Participation aux études d’impacts (voiries, carrières, ZAC, etc.)
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Les données issues de notre base SERENA ont été envoyées à différentes structures cette année 2021
pour les intégrer à leurs études d’impact :
Organismes
Acer
campestre
Oxalis (OBG)
Christel Platel
Enedis
Evinerude
Setis Groupe
Degaud
Evinerude
CNR
Artiflex

Etudes
Pré-diagnostic faune flore pour l'aménagement carrefour RD 1075
avec le Chemin des Cartes
Aménagement pour Xella (zone d'activités)
Vidange étang St Chef
Projet enfouissement lignes électriques
Parc à Daims
Mesures compensatoires carrière perrin Arandon-Passins
Centrale solaire Courtenay
Extension compétence CNR avl Sault-Brénaz
Carrière Parmilieu

Nombre de
données
103
95
11174
3069
188
932
52
4142
108

 Participation au Contrat vert et bleu du bassin de la Bourbre
- Bureau d’études Biotope pour le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre :
préparation du prochain contrat (10 000 données).
 Participation à des programmes de conservation :
Organismes
Cfenvironnement
Département
Arthropologia
Cfenvironnement
RNN Haut Rhone
BTS Lyon
RNF
SCEnvironnement
Christel Platel
Stagiaire Corbelin
Améten
ONF
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Etudes
Plan de gestion ENS pré maudit
Echanges de données ENS (dept et locaux)
Atlas bourdons AuRA et POLBAR
Etude d'incidence Natura 2000 Marsa et Charamel
RNN
Actualisation inventaire ZNIEFF
LRN Fonge
ENS Marsa
ENS larina
ENS Corbelin
Plan de gestion ENS Rama
ENS ZH des fontaines

Nombre de données
163
110540
739
10477
545
1210
3207
2328
6407
3069
6360
1610
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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 2021 :
Poursuivre l’Observatoire de la Nature en Isle Crémieu. https://nature-islecremieu.org/

Réalisé en 2021 :
Au 02/11/2021 : 6232 espèces, 497923 données, 7423 photos et 520 observateurs.
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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 2021 :
Participer à des colloques ou des rencontres scientifiques
Réalisé en 2021 :
Lo Parvi et ses partenaires (APIE, CCBD, EPAGE de la Bourbre) ont participé au colloque castor
organisé les 18 et 19 novembre à Dôle pour présenter ensemble des actions entreprises sur le
territoire. Le Conseil département de l’Isère a présenté les résultats du piégeage cistude 2021 à
Lemps et la Serre au congrès de la société herpétologique de France (SHF) et aux journées techniques
nationales sur la cistude dans le cadre du PNA.

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 2021 :





10 réunions de travail ou sorties sur le terrain par an
1 soirée par 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 2021 :
 6 réunions de travail ou sorties sur le terrain par an
En 2021, la Commission Naturaliste s’est réunie au cours de 6 réunions de travail et de 6 sorties de
terrain.
 1 soirée par an de restitution des nouveautés observées dans l’année (Best of)
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Le Best of a été annulé à cause de la crise sanitaire.
 Poursuite du Google groupe naturalistes Nord-Isère
Le Google groupe regroupant les naturalistes du Nord-Isère comporte 80 membres. En 2021,
7 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.

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 2021 :
 Achat de nouveaux guides naturalistes
 Achat groupé de livres et matériel
 Abonnement à des revues spécialisées
Réalisé en 2021 :
 Achat de nouveaux ouvrages naturalistes
31 guides naturalistes ont été achetés en 2021 (liste sur site internet de la bibliothèque
https://lepervier-pmb.ovh/pmb/opac_css/index.php?lvl=etagere_see&id=9)
 Achat groupé de livres et matériel :
Achat groupé du livre sur les lichens foliacés, achat groupé du livre sur les fougères.
 Abonnement à des revues spécialisées
Les abonnements à 31 revues sont toujours en cours et seront reconduits en 2022.
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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 2021 :
 Formation sur les protocoles standardisés
Réalisé en 2021 :
 Formation sur les protocoles standardisés
La formation n’a pu être entreprise en raison de l’épidémie de Covid.
 Formation sur les bryophytes
Sabine s’est formée sur les Pottiacées (septembre) avec Vincent Hugonnot à Meymac (Université
SULIM).
 Formation sur les lichens
Sabine a suivi une formation d’initiation à la reconnaissance des lichens à Fontainebleau avec
l’association française de lichénologie (AFL).

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 2021 :
Suivre une formation naturaliste par les salariés
Réalisé en 2021 :
Pas de formation naturaliste cette année pour les salariés (formation commission réserves naturelles
pour Valentine et moyens de défense police de la nature pour Raphaël).
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