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Patrimoine Naturel 
Nature Vivante 

est un outil « mensuel » de communi-
cation de la « Commission Patrimoine 
Naturel » de Nature Vivante.

LISTE DE DISCUSSION - RIVES DU RHÔNE
https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/rivesrhodani-
ennes/info  
Pour s’inscrire envoyer un mail vide à 
rivesrhodaniennes-subscribe@yahoogroupes.fr  

SUR FACEBOOK
https://www.facebook.com/pages/Nature-Vivante/

LISTE DE DIFFUSION - CPN NATURE VIVANTE
Réservée aux membres de Nature Vivante
https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/cpnnature-
vivante/info   
Pour s’inscrire envoyer un mail vide à 
cpnnaturevivante-subscribe@yahoogroupes.fr 

https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/rivesrhodaniennes/info
mailto:rivesrhodaniennes-subscribe@yahoogroupes.fr
https://www.facebook.com/pages/Nature-Vivante/366377126794859?fref=ts
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mailto:cpnnaturevivante-subscribe@yahoogroupes.fr
https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/rivesrhodaniennes/info
mailto:rivesrhodaniennes-subscribe@yahoogroupes.fr
https://www.facebook.com/pages/Nature-Vivante/366377126794859?fref=ts
https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/cpnnaturevivante/info
mailto:cpnnaturevivante-subscribe@yahoogroupes.fr
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Données et

synthèses…

Présents : L.Béguin, Y.Ciela,  C.Deliry, 
P.Lartigue, A.Richaud, B.Roux, D.Sou-
chon, N.Souvignet

Une sortie animée par A.Richaud aurra 
lieu au chemin du Grand Bois à 
Seyssuel en octobre.

Les membres de la Commission rap-
portent quelques données intéres-
santes : une «  invasion  » de Criquet 
des roseaux à Eyzin Pinet, un papillon 
méridional, Lampides boeticus, l’obse-
rvation de Grand Mars Changeant, un 
autre papillon assez rare, la présence 
de Najas marina, une plante aquatique 
étrange à Meyrieu, la découverte de 8 
stations d’un criquet rare en Isère, 
Stenobothrus stigmaticus dans le 
secteur de St Jean de Bournay, Se-
dum telephium subsp. maximum dans 
le Pilat ainsi que deux criquets intéres-
sants (Stenobothrus lineatus et S. fis-
cheri), le tout au chant de l’Accenteur 
mouchet.

Une sortie animée par I.Beguin est 
programmée le mardi 8 septembre 
2015 sur les pelouses à Aster amellus 
de la Chapelle de Surieu.

Nous contacterons V.Palomares pour 
l’organisation d’une sortie migration 
des oiseaux à Andance.

Enfin après dernières révisions de la 
base de donnée en préparation, nous 
envisageons la rédaction de bilans 
synthétiques sur des sites ou des 

groupes de la faune ou de la flore… 
les groupes suivants sont évoqués : 
Orthoptères, Orchidées, Bolétales, 
Libellules, Mantidés, Cigales, Ptérido-
phytes…

Nous attendrons le test d’import de la 
Base dans le fichier SERENA utilisé 
par Nature Vivante avant d’utiliser le 
tableau.

Prochaine réunion afin de ne pas 
tomber pendant les vacances le mardi 
27 octobre de 18h00 à 20h00 au local 
de Nature Vivante.

Lien pour télécharger le tableau de 
saisie des données
http://nature-vivante.fr/wp-content/up-
loads/2015/10/TableauSaisie_Base-
Données_NatureVivante.xls 
Ce tableau est désormais fonctionnel, 
vous pouvez l’utiliser et le tester, nous 
en parlerons à la prochaine réunion.

CPN du 1er 
septembre 
2015

Cette sortie aura lieu le jeudi 22 
octobre 2015, rendez-vous est 
donné devant la gare d’Estressin 
à 17h00. Prévoyez de bonne 
chaussures ou des bottes… ainsi 
qu’une lampe torche pour un re-
tour vraisemblablement nocturne

http://nature-vivante.fr/wp-content/uploads/2015/10/TableauSaisie_BaseDonn%C3%A9es_NatureVivante.xls
http://nature-vivante.fr/wp-content/uploads/2015/10/TableauSaisie_BaseDonn%C3%A9es_NatureVivante.xls
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Sortie du 8 
septembre 
2015

Aster amelle à la 

Chapelle de Surieu

Six participants à cette sortie animée 
par L.Béguin…

Les Asters étaient au rendez-vous 
avec plus de 1000 pieds, il s’agit de 
très loin de la plus belle station du 
secteur pour cette plante protégée.

78 espèces de la faune et de la flore 
ont été identifiées et les données 
viendront nourrir la base de Nature 
Vivante.

On soulignera les plantes suivantes : 
Helichrysum stoechas, Centaurea 
aspera (rare dans le secteur), Di-
anthus carthusianorum…

Des criquets… comme Aiolopus 
strepens et Omocestus rufipes.


