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est un outil mensuel de communication de la « Commission Patrimoine Naturel » de Nature Vivante.
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Commission
Patrimoine
Naturel
Voici plus d’un an que cette
Commission ne s’est pas
réunie… nous nous proposons de la relancer.
La Commission…
Ce sont des réunions de 18h00 à 20h00
tous les derniers mardi du mois. Les
prochaines dates sont le 28 avril, 26
mai et 30 juin 2015. Possible relache cet
été.
Ce sont des sorties communes sur le
terrain selon un calendrier qui sera
défini lors de la prochaine Commission.
La partiticipation aux études et inventaires de Nature Vivante. Actuellement
un Inventaire des mares sur le secteur
de St Jean de Bournay et sur les pelouses sèches du Nord de la Drôme.
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L’accompagnement et le développement
d’un pôle naturaliste sur le domaine du
SCOT des Rives du Rhône.
La synchronisation raisonnée des activités avec la « Commission étudiants ».
L’accompagnement des membres dans
la saisie et la valorisation de leurs don-

nées par le biais d’outils appropriés à
chacun. Permettre alors le développement de la base de données de Nature
Vivante.
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Les Rives du
Rhône sur
Internet

Nous avons créé un Forum de discussion… ainsi
qu’un espace Internet…
Afin d’échanger, illustrer, commenter la
faune et la flore du domaine du SCOT
des Rives du Rhône.
Nos amis des départements voisins sont
grandement bienvenus.
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LISTE DE DISCUSSION

SUR FACEBOOK

https://fr.groups.yahoo.com/neo/
groups/rivesrhodonaniennes/info

https://www.facebook.com/pages/Nature-Vivante/366377126794859?fref=ts

ESPACE INTERNET

Tous ces outils ont une
dimension collaborative.

http://deliry.com/mediawiki/index.php?
title=Rives_du_Rh%C3%B4ne
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Une base de
données bien
nourrie pour
des habitats
bien protégés
Un des objectif clé de la
« Commission Patrimoine
Naturel » sera de nourrir
la base de données.
Nous avons d’ores et déjà réfléchi à
plusieurs solutions… dont certaines
sont à l’étude.
Une meilleure valorisation des connaissances de chacun sur la faune et la flore
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permet de mieux suivre et de mieux
protéger nos habitats naturels.
Que ce soit un simple Moineau domestique dont on voudra mesurer l’évolution des populations ou une nouvelle
espèce pour notre secteur… tout doit
rentrer et ne plus simplement dormir au
fond de nos bouts de papiers, mémoires
ou carnets.

La base de données de Nature Vivante
permet de partager et pérenniser les
connaissances de chacun, de les valoriser, les mettre en forme… les valoriser.
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Les bases de ce document ont été l’objet d’une
réunion à Nature Vivante
le 30 mars 2015.
Aussi Lucile Béguin, Nicolas Souvignet
et Cyrille Deliry ont ils établi les nouvelles bases d’une relance de la « Commission Patrimoine Naturel » en prenant
en compte le fonctionnement passé de
la commission, et, proposant des nou-
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veautés propres à son développement
et ses objectifs.
La prochaine réunion de la Commission
aurra lieu de 18h00 à 20h00 à Nature
Vivante le mardi 28 avril 2015.
Nous espérons pouvoir tenir ainsi une
réunion chaque dernier mardi du mois à
l’avenir.

