Calendrier d'activités

2017

Qui sommes-nous ?
Née de la volonté de pêcheurs pour lutter contre les pollutions de la Gère en 1984,
l'association a progressivement élargi ses domaines de compétences pour s'impliquer
aujourd'hui sur l'ensemble des milieux naturels et des thématiques liées à la biodiversité.
Pour mener à bien ses actions, sur les 80 communes de son territoire, l'association
dispose d'une équipe de bénévoles et d'une équipe de professionnels salariés.

Les missions de l’association
Études et suivis naturalistes
Nous réalisons différentes études ou suivis afin d'améliorer la connaissance du
patrimoine naturel du territoire.
Quelques exemples :
• Étude des pelouses sèches
• Inventaire des mares
• Suivi de la Loutre d'Europe, du Grand-Duc
•…

Gestion des espaces naturels
Nous soutenons les collectivités locales qui souhaitent préserver les milieux naturels.
Nous intervenons notamment dans le cadre de la politique ENS (Espace Naturel Sensible)
du Conseil Départemental de l'Isère que ce soit l’animation auprès des élus,
l'accompagnement dans la gestion ou dans la participation aux comités de sites.
Nous sommes également impliqués auprès de la région Auvergne Rhône-Alpes dans la
mise en œuvre de sa politique de préservation des corridors écologiques par le biais des
contrats vert et bleu du territoire.

L'éducation et la sensibilisation à l’environnement
Nous proposons une approche concrète, vivante et
participative de la nature et de l’environnement, par des
animations de proximité pour tous les publics :
• Scolaire
• Loisir
• Périscolaire
• Grand public

La veille écologique
C'est une mission de vigilance et d'alerte sur le territoire. Elle consiste à :
• Suivre les PLU (Plan Local d'Urbanisme) et les grands projets d'aménagement du
territoire
• Constater les atteintes à la nature et agir pour les réduire
• Travailler avec la population locale et les élus pour une meilleure prise en compte de la
nature.

Le territoire

Agenda de nos sorties
Merci de vous inscrire au moins 24 heures à l'avance pour toutes nos activités.

Chantier bénévole à la haie de St-Prim
Samedi 21 janvier 9h-16h

Haie de St-Prim

Réservé aux adhérents
(Gratuit)

Animé par :
Dominique Antonelli

La haie de St Prim est un site que nous suivons depuis plusieurs années.
Comme toutes les haies naturelles, elle sert de refuges pour la faune, mais
aussi pour leurs déplacements. Afin qu'elles gardent toutes leurs
fonctionnalités, elles ont besoin d'entretien, ce sera l'objectif de notre
chantier.
Prévoir : pique-nique, vêtements de travail…

Observation des oiseaux d'eau
Samedi 4 mars

Ouvert à tous (Gratuit)

10h-15h30 Etang de St-Bonnet

Animé par : Corentin
Bonnard
Le long des berges de cette réserve naturelle, venez découvrir les oiseaux
d'eau. Foulque, héron et bien d'autres seront au rendez-vous.
Ce sera l'occasion d'apprendre à les reconnaître et d'en connaître plus sur leur
mode de vie.
Prévoir : longue vue, jumelles

A la découverte des amphibiens
Vendredi 10 mars

20h-22h

Etang du
Télégraphe

Ouvert à tous (Gratuit)

Animé par : Christian
Sapey

Le temps se radoucit, le printemps pointe timidement son nez. Il fait noir, de
drôles de chants retentissent dans la nature. Un étrange animal apparaît à la
lueur de la lampe de poche ! Eh oui! c'est la migration des amphibiens.
Lors de cette occasion, nous vous proposons de venir découvrir crapauds,
grenouilles et autres.
Cette animation est fortement liée à la météo, elle peut donc être décalée
(merci de vous renseigner).
Prévoir : bottes et lampe de poche

Entretien de la mare pédagogique de Jardin
Samedi 11 mars

9h-16h

Mare de Jardin

Réservé aux adhérents
(Gratuit)

Animé par :
Dominique Antonelli

La mare pédagogique du Fouillet est très utilisée par les scolaires afin de
réaliser des actions de découverte de la nature.
Elle a subi certaines dégradations et nécessite donc un entretien afin de
retrouver toute sa capacité d'accueil tant de la biodiversité, que des enfants.
Prévoir : pique-nique, vêtements de travail, bottes, seaux, …

Soirée d'échange sur la nature
Jeudi 16 mars

18h

Pont-Evêque

Réservé aux adhérents
(Gratuit)

Animé par : Lucienne
Antonelli

Soirée entre bénévoles afin d'échanger sur notre passion commune : la
nature. Ce sera l'occasion de se montrer les photos de nos découvertes,
d'identifier certaines espèces, d'échanger autour de livres… Contenu à
construire ensemble en fonction des envies de chacun.
Repas partagé, chacun apporte quelque chose .

Rencontre nocturne avec les habitants de la mare
Vendredi 17 mars

20h-22h

ENS de la Salette
(Bellegarde-Poussieu)

Ouvert à tous (Gratuit)

Animé par : Vincent
Breuzard

Le mois de mars est là, les températures montent timidement, de drôles
d'animaux sortent et se dirigent vers les mares. Grenouilles, crapauds et
tritons sont là.
Nous vous proposons une soirée pour mieux connaître ces animaux. Nous
commencerons par une petite projection, puis nous irons les observer autour
de la mare de la Salette.

Chantier bénévole à la grotte de la Vesciat
Samedi 1 avril

9h-16h

Grotte de la Vesciat

Ouvert à tous (Gratuit)

Animé par :
Dominique Antonelli

Lieu important pour les chauves-souris, la grotte de la Vesciat nécessite un
entretien annuel, afin de conserver sa capacité d'accueil de cette faune.
Prévoir : pique-nique, vêtements de travail, bottes ou bonnes chaussures.

Suivi des oiseaux
Samedi 22 avril

6h-9h

Ferme du Perroux
(Villeneuve-de-Marc)

Réservé aux adhérents
(Gratuit)

Animé par : Corentin
Bonnard

Venez participer à ce suivi des oiseaux. Au petit matin, l'objectif sera de
compter et recenser, mais aussi de découvrir les oiseaux.
Prévoir : jumelles.

Jardin et biodiversité
Jeudi 4 mai

14h3016h30

La Rosière
d'Estrablin

Ouvert à tous (Gratuit)

Animé par : Lucienne
Antonelli

Nous serons reçus par des adhérents dans leur jardin, ils nous montreront ce
qu'ils font pour accueillir la biodiversité : nichoirs, compost, îlots de plantes
sauvages…

Plantes sauvages comestibles et toxiques
Mercredi 10 mai

14h-17h

à déterminer

Ouvert à tous (Gratuit)

Animé par : Lucienne
Antonelli

Nous partirons le long des chemins à la recherche des plantes sauvages
comestibles pour vous faire découvrir que, souvent, les "mauvaises herbes"
sont bonnes pour nous. Mais nous chercherons aussi à vous rendre attentifs à
celles qu'il ne faut en aucun cas consommer.

Découverte des milieux secs et de leurs
particularités
Samedi 13 mai

14h-17h

ENS de la combe de
Vaux à Eyzin-Pinet

Ouvert à tous (Gratuit)

Animé par : Alain
Richaud

La combe de Vaux est un écrin de nature qui renferme une biodiversité
importante. Elle se caractérise notamment par la présence de milieux secs.
Une des curiosités de ces milieux sont les orchidées sauvages, qui sont
abondantes dans ce coin.
Prévoir : bonnes chaussures et loupe

Diaporama sur les étangs de Bonnevaux
Mercredi 17 mai

20h30-22h

Mairie de
Châtonnay

Ouvert à tous (Gratuit)

Animé par : Denis
Deloche

Le massif de Bonnevaux est riche en étangs, ce qui amène une flore et une
faune un peu particulière pour un massif forestier. Lors de cette soirée, nous
vous proposons de vous présenter ces particularités à l'aide d'un diaporama.
Cet événement se déroule dans le cadre des 900 ans de Bonnevaux

Suivi des oiseaux
Samedi 20 mai

6h-9h

Réservé aux adhérents
(Gratuit)

Ferme du Perroux

(Villeneuve-de-Marc)

Animé par : Corentin
Bonnard

Venez participer à ce suivi des oiseaux. Au petit matin, l'objectif sera de
compter et recenser, mais aussi de découvrir les oiseaux.
Prévoir : jumelles

Chantier bénévole à la flaque d'Assieu
Samedi 20 mai

9h-16h

Flaque d'Assieu

Réservé aux adhérents
(Gratuit)

Animé par :
Dominique Antonelli

Certains espaces naturels que nous suivons nécessitent un entretien afin
qu'ils gardent toute leur capacité d'accueil de la biodiversité. C'est ce que
nous vous proposons de faire lors de ce chantier, qui sera aussi un moment
convivial et de découverte de la nature.
Prévoir : pique-nique, vêtements de travail...

A la découverte des chants des oiseaux
Dimanche 21 mai

9h-12h

St-Georgesd'Espéranche

Ouvert à tous (Gratuit)

Animé par : Yvan
Ciesla

Au long d'un parcours, nous irons tendre l'oreille afin de découvrir la diversité
des chants de nos amis les oiseaux. Nous apprendrons aussi à en reconnaître
certains.
Prévoir : bonnes chaussures, jumelles

Sortie nature dans le massif de Bonnevaux
Dimanche 11 juin

9h3016h30

St Julien-del'Herms

Ouvert à tous (Gratuit)

Animé par : Denis
Deloche

A l'occasion des 900 ans de l'abbaye de Bonnevaux, nous vous proposons de
découvrir la richesse naturelle exceptionnelle de ce massif de Bonnevaux.
Au cours de cette journée de balade : oiseaux, libellules, plantes seront au
rendez-vous.
Prévoir : bonnes chaussures, jumelles et pique-nique

Jardin et biodiversité
13h30-18h

Samedi 24 juin

Sablons

Ouvert à tous (Gratuit)

Animé par : Elisabeth
Munier

Nous serons reçus par un apiculteur passionné. Depuis quelques années, il
met en place la permaculture dans son potager à Sablons sur un sol, au
départ, relativement ingrat. Il aime échanger et partager ses
expérimentations.

Sortie les pieds dans l'eau
15h-17h

Samedi 8 juillet

Ouvert à tous (Gratuit)

La Varèze

Animé par : Vincent
Breuzard
En ce début de vacances d'été, venez découvrir la Varèze, ce sera l'occasion de
faire connaissance avec les animaux aquatiques qui y vivent. Nous parlerons
aussi d'animaux tels que le castor ou la loutre.
Prévoir : bottes ou chaussures pour marcher dans l'eau

Pour les enfants de 7 à 12 ans.
30 euros tout compris

Stage nature
Du 19 au 21 juillet

3 jours

Territoire de
Beaurepaire

Animé par : Vincent
Breuzard

3 jours dans la nature, pour observer, découvrir, jouer, nuits à la belle étoile et
cuisine au feu de bois seront notre quotidien, vivre dans la nature tout en la
respectant.

Atelier champignons
Du lundi 11 sep.
au lundi 20 nov.

20h

Espace St-Germain
à Vienne
(bâtiment Thémis)

Ouvert à tous (Gratuit)

Animé par : Bernard
Roux

Le groupe mycologique organise des séances de détermination des
champignons ; leur porte est ouverte à tous ceux qui souhaitent se former et
se perfectionner dans la reconnaissance des champignons.
Pensez à apporter vos cueillettes.

La forêt en mouvement
Mercredi 4 octobre

14h-17h

Forêt des Blaches

Ouvert à tous (Gratuit)

Animé par : Vincent
Breuzard

Lors de cette promenade familiale, nous vous proposons de découvrir la forêt
et ses habitants.
Munis de nos loupes, nous partirons sur les traces des animaux et des plantes,
découvrant petit à petit comment ils se déplacent.

Arbres et arbustes
Samedi 7 octobre

Ouvert à tous (Gratuit)

Meyssiez

14h-17h30

Animé par : Yvan
Ciesla

Au cours d'une balade, venez découvrir les arbres et arbustes de nos régions.
Chênes, érables, charmes seront nos compagnons de promenade. Vous vous
initierez à leur détermination, ce sera aussi l'occasion d'en découvrir plus sur
leur vie secrète.
Prévoir : bonnes chaussures.

Sortie champignons et forêt
Mercredi 11 octobre

14h-17h

Combe de Vaux
(Eyzin-Pinet)

Ouvert à tous (Gratuit)

Animé par : Josianne
Louvat

L'ENS de la combe de Vaux à Eyzin-Pinet est un site riche en biodiversité.
Venez découvrir la forêt des Blaches qui le borde ainsi que les champignons
qui s'y cachent. Ce sera aussi l'occasion de présenter les actions de
préservation menées par la commune.
Prévoir : bottes ou bonnes chaussures.

Chantier bénévole
Samedi 14 octobre

9h-16h

à déterminer

Réservé aux adhérents
(Gratuit)

Animé par :
Dominique Antonelli

Certains espaces naturels que nous suivons nécessitent un entretien afin
qu'ils gardent toute leur capacité d'accueil de la biodiversité. C'est ce que
nous vous proposons de faire lors de ce chantier, qui sera aussi un moment
convivial et de découverte de la nature.
Prévoir : pique-nique, vêtements de travail...

Exposition champignons
Du 21 au 22 octobre

à déterminer

Ouvert à tous

Animé par : Bernard
Roux

Champignons et baies sauvages seront au rendez-vous. Lors
d'un week-end, venez découvrir ces êtres vivants fascinants
et proches de l'homme.
Vous pouvez apporter vos récoltes pour les faire identifier.

Ensemble pour les mares
Samedi 4 novembre

10h-16h Arboretum « une vie
un arbre »
à Monsteroux-Milieu

Ouvert à tous (Gratuit)

Animé par : Vincent
Breuzard

Lors de cette journée, nous vous proposons de venir participer à l'entretien
d'une mare de l'arboretum « une vie, un arbre ».
Ce sera l'occasion de passer un moment convivial et en famille en pleine
nature et de découvrir la mare et ses habitants, tout en agissant pour la
biodiversité.

Chantier bénévole
Samedi 18 novembre 9h-16h

à déterminer

Réservé aux adhérents
(Gratuit)

Animé par :
Dominique Antonelli

Certains espaces naturels que nous suivons nécessitent un entretien afin
qu'ils gardent toute leur capacité d'accueil de la biodiversité. C'est ce que
nous vous proposons de faire lors de ce chantier, qui sera aussi un moment
convivial et de découverte de la nature.
Prévoir : pique-nique, vêtements de travail...

Chantier bénévole
Samedi 9 décembre

9h-16h

à déterminer

Réservé aux adhérents
(Gratuit)

Animé par :
Dominique Antonelli

Certains espaces naturels que nous suivons nécessitent un entretien afin
qu'ils gardent toute leur capacité d'accueil de la biodiversité. C'est ce que
nous vous proposons de faire lors de ce chantier, qui sera aussi un moment
convivial et de découverte de la nature.
Prévoir : pique-nique, vêtements de travail...

Ils s'impliquent ...

... venez les rejoindre !

Les milieux naturels du territoire
Les zones humides
Marais, tourbières, prairies humides, mares, … entre terre et
eau, les milieux humides présentent de multiples facettes et
se caractérisent par une biodiversité exceptionnelle.

Les rivières
Le Rhône et ses affluents constituent un réseau d’artères vitales,
remarquablement riche, façonnant nos paysages. Ces cours d'eau
ainsi que les ripisylves et les forêts alluviales sont de véritables
chemins de vie pour de très nombreuses espèces.

Les résurgences du pays Viennois
C’est grâce à une géologie originale que les résurgences
apparaissent. Cette eau provenant de la nappe souterraine
est fraîche et de bonne qualité, elle constitue l'habitat idéal
pour l’Agrion de Mercure, une petite libellule protégée.

Les étangs du massif de Bonnevaux
Le massif de Bonnevaux abrite de nombreux étangs créés au
Moyen Age dans un objectif de production piscicole. Les
étangs de Bonnevaux offrent un patrimoine naturel
exceptionnel qui héberge de nombreuses stations de plantes
aquatiques protégées, plusieurs espèces de libellules rares et
des oiseaux liés aux zones humides.

Les pelouses sèches :
Les pelouses sèches sont des milieux liés aux sols pauvres
en éléments nutritifs, peu profonds et souvent drainants.
On retrouve sur ces habitats de nombreuses espèces
végétales rares, comme certaines orchidées, mais aussi des
papillons, reptiles et oiseaux (Azurés des orpins, Coronelle
girondine, Aster amelle, Guêpiers d’Europe,…)

J'adhère à
Nature Vivante
Adhérer c'est nous soutenir et nous permettre de mener à bien notre mission de
protection de la nature. C'est aussi participer à la vie de l'association et à ses différentes
activités.
L’adhésion vous permet :
• d’avoir accès à la bibliothèque de l’association et de pouvoir emprunter des livres et
d'autres documents
• de participer aux diverses activités organisées par l’association
• de recevoir la lettre de l’association “La lettre du Martin”
• de devenir bénévole de l’association
Nom :.............................................................................................
Prénom :........................................................................................
Adresse :.......................................................................................
......................................................................................................
Téléphone :...................................................................................
E-mail : .........................................................................................
J'accepte de recevoir l'essentiel de l'information par courriel
Type d'adhésion:
Individuels : 20 euros
Familles : 30 euros
Étudiants, chômeurs : 14 euros
Association Nature Vivante
4 rue Joseph Veyet, 38 780 Pont-Evêque, 04.74.57.63.78
contact@nature-vivante.fr - www.nature-vivante.fr

Nos réseaux :

Nature Vivante
4 rue Joseph Veyet
38780 Pont-Evêque
04 74 57 63 78
contact@nature-vivante.fr
www.nature-vivante.fr

Soutenue par :

