
La feuille d’achillée

La réponse à l’énigme sonore de la quinzaine dernière : Il s'agissait  de cris sociaux, ou cris de 
contact, du crapaud commun. Bravo à celles qui avaient trouvé, quant aux autres, persévérez ! 

En vedette cette semaine, la pollution lumineuse :  une impressionnante image qui s’anime 
quand on clique dessus, pour comparer les années 1992 et 2010. 
http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2012/03/la-nuit-europ%C3%A9enne-de-plus-en-plus-pollu
%C3%A9e.html

Drac Nature, le bloc-notes

Poisson d'Avril : dans la feuille de primevère, vous avez pu lire ces aberrations : « dimanche 1er avril. Pêche et  
barbecue. RDV à 10h00 à l'étang des Moutières à Susville, avec cuissardes, masque et tuba. Apportez vos salades pour  
accompagner les cuisses de grenouilles et les écrevisses à pied blanc que nous ferons rôtir au barbecue ! » Or :

• L'Etang des Moutières est interdit à la pêche et pour cause !  Il est gravement pollué au PCB 
(polychlorobiphényles, connus aussi sous les noms de "pyralène", "aroclor", " clophen", "askarel"), produit 
extrêmement résistant et toxique à des doses infimes. C'est un bio accumulateur : ingéré, le PCB reste stocké 
dans les graisses animales et remonte la chaîne alimentaire jusqu'à l'homme. Les PCB sont un véritable fléau 
pour la santé publique, car on les retrouve presque dans tous les fleuves de France et la dépollution reste 
problématique. Pour en savoir plus cliquez ici,  et + encore

• Et c'est pas tout !!  Drac Nature est une association de protection de la nature, de sensibilisation aux espèces 
protégées. Or presque tous les amphibiens et les écrevisses à pied blancs sont protégés en France, il est 
donc strictement interdit de les manger et même de les toucher. Même pour les sauvegarder, les compter,... 
une autorisation de la préfecture s'avère nécessaire…. Comme par exemple pour notre action en cours  de 
sauvegarde des amphibiens. Nous avons mis en place pour la première année, des filets de capture 
d'amphibiens au Lac Mort. Ce dispositif nous permet de réaliser parallèlement un suivi scientifique des crapauds, 
grenouilles, tritons et salamandres aux abords du lac et de limiter leur écrasement sur la route qui mène au 
Sapey. Comment ? Eh bien, chaque matin, nous faisons gentiment traverser nos chers amis à pustules !
Au fait, si vous trouvez un animal en danger ou blessé : ne le touchez pas, sauf pour le mettre à l'abri des 
dangers. Appelez-nous ou contactez le Tichodrome (centre de sauvegarde de la faune sauvage) au 04 57 13 69 
47 ou au 06 25 20 27 69.  en savoir +   http://letichodrome.free.fr/wp-content/uploads/documents/m  
%C3%A9mo.pdf

• Enfin, les austropotamobius pallipes, ou, si vous préférez, les écrevisses à pied blanc sont des espèces 
indigènes qui ont beaucoup souffert de l'introduction d'espèces exotiques comme les écrevisses californiennes ou 
américaines. Si on ajoute à cela les modifications et les destructions d'habitats, les pollutions des cours d'eau 
liées aux activités humaines, on constate une raréfaction de leur présence. Sur demande, vous pouvez consulter 
les rapports d'inventaires 2006 et 2008 réalisés pour Drac Nature par G. Billard et C.Villot, avec la participation de 
plusieurs bénévoles. 

Bon printemps et belles observations naturalistes... et bonne pêche de photos et films, que nous serons ravis de 
découvrir.

Autostop Solidaire et sécurisé :

Le proverbe du mois : « en avril, ton sac fluo tu enfiles ! » 

AutoStop Solidaire, aujourd'hui, c'est 175 voitures équipées de l'autocollant, et plus de 25 points de distribution des 
kits sur le territoire.  C'est le moment de se (ré)inscrire ! Attention, nouveaux tarifs : 

• gratuit pour les conducteurs stricts, les adhérents 2011, les demandeurs d'emplois, les étudiants et les 
lycéens. 

• 10 euros pour les nouveaux qui ne sont pas conducteurs stricts. 

Pour savoir quels justificatifs fournir et où s'adresser près de chez soi, http://dracnature.eklablog.fr/autosss-c619179 
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Le tam-tam local

Vendredi 13 avril à 20h à l'espace culturel de Mens : « La gestion Triévoise des déchets et le recyclage », soirée 
organisée par  l’association Re - Cycle - Art avec Trièves compostage, la CDC du Trièves et la mairie de Mens. Contact : 
http://recyclerietrieves.blogspot.com/, 04 76 34 96 48

Samedi 14 avril à 10h30 à St Sébastien : visite de maison écolo avec Pour bâtir autrement
Chez les Batoux : ossature bois, ouate de cellulose, solaire thermique et poêle à granulés, peintures écologiques... Le 
premier étage encore en travaux permet de mieux comprendre les techniques de construction. La visite se terminera par 
un apéritif, apportez à boire ! RV à 10h30. Parking sur la place du village, puis marcher quelques centaines de mètres en 
direction de la Mure. C'est une grande maison en bois sur la gauche. Visite gratuite, sans inscription.

Samedi 21 avril à Mens avec Pour bâtir autrement : Fabriquer et appliquer une lasure naturelle 
Protection des volets et boiseries extérieures avec des lasures naturelles, qui respectent l'environnement et épargnent le 
porte-monnaie. Venez apprendre à les fabriquer et à les appliquer sous la houlette d'un peintre professionnel, Bruno 
Gouttry, spécialisé depuis 15 ans dans les produits naturels. Formation sur un chantier, de 8h30 à 17h30 - 217 € (135 € 
pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'aucune prise en charge)

  Nouvelles de nos fédérations FNE et FRAPNA

Bonne nouvelle pour les abeilles, le Cruiser bientôt interdit ! 
Extraits du communiqué de FNE : suite à la publication dans « Science » d’une nouvelle étude montrant l’impact du 
Cruiser  sur  les  abeilles,  le  Ministère  de  l’agriculture  a  annoncé  avoir  saisi  pour  avis  l’ANSES en  vue  d’une 
interdiction éventuelle de cet insecticide. Un signal extrêmement positif pour FNE, qui se bat depuis 4 ans pour 
l’interdiction de ce produit.
L’étude  publiée  dans  Science  démontre  que  le  thiametoxam,  la  substance  active  du  Cruiser,  perturbe  le  sens  de 
l’orientation des abeilles. Pour Bruno Genty, président de FNE : « Nous attendons l’avis de l’ANSES, mais le fait que les  
pouvoirs  publics  réagissent  enfin  est  une  excellente  nouvelle  pour  les  abeilles,  dont  chacun  sait  qu’elles  sont  
indispensables à l’équilibre des écosystèmes et à notre alimentation. » Plus d’infos sur http://www.fne.asso.fr

Offre d’emploi :  La FRAPNA Isère recherche un  chargé de mission Eau et Agriculture  pour un remplacement de 
congé maternité. CV et lettre de motivation à adresser à Jean-Yves Besson  avant le 16 avril par mail ou par courrier 
(jeanyves.besson@frapna.org )   

Nucléaire : nouvel incident en France

Incendie et fuite d'eau radioactive à la centrale de Penly ce mercredi : pour écouter la première réaction de Bruno 
Chareyron, Responsable du laboratoire de la CRIIRAD : 
http://www.criirad.org/actualites/dossier2012/penly/penly.html

A vos loupes, cherchez, fouinez ! Trois enquêtes participatives

• Sur les traces des petits habitants de nos forêts… Obtenir 50.000 Observations pour la Forêt entre le 20 
mars et le 30 novembre 2012 est le défi lancé par le Muséum national d’Histoire naturelle, Natureparif et l’ass.Noé 
Conservation.  L’objectif de ce programme de sciences participatives ? Mieux connaître l’état de santé de nos 
forêts métropolitaines en partant à la recherche de 24 espèces animales qui les peuplent : 6 espèces de 
mollusques, 6 espèces de papillons, 6 espèces de vertébrés et 6 espèces de coléoptères. Hautes en 
couleur et faciles à identifier, vous retrouverez ces petites bêtes sur le tronc des arbres, en bords de chemins, 
sous les souches ou en plein vol. C’est accessible à tous et possible dans tous les types de forêts. 50.000 
observations, c’est un vrai défi ! Alors, on compte sur vous ! http://www.biodiversite-
foret.fr/index.php/especes-et-milieu     (et autres pages)

• La Laineuse du prunellier  est un papillon de nuit de la famille des Lasiocampidés (en grec = chenilles velues). 
Sa ponte recouverte de soies (poils) fait penser à une touffe de laine laissée par un mouton. En France, elle vit 
surtout dans le sud-est, de façon toujours relativement localisée. Espèce menacée, elle est protégée (arrêté du 
23 avril 2007) et bénéficie du statut d'espèce d'intérêt communautaire vis-à-vis de la directive européenne 
Habitat-Faune-Flore. Cependant les informations sont insuffisantes pour pouvoir y évaluer son état de 
conservation.
L’OPIE (Office pour les Insectes et leur Environnement) lance donc une enquête pour mieux connaître sa 
répartition et l’état de ses populations. Infos, photos, formulaire en ligne et contact à la page 
http://www.insectes.org/opie/pages_dyna.php?idpage=777
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• Y a-t-il des vers luisants dans votre jardin ? Après l’Observatoire des Bourdons, des chercheurs du Muséum 
national d’Histoire naturelle préparent la création à  l'échelle nationale d'un Observatoire des Vers luisants, qui 
pourraient être d'excellents indicateurs de notre environnement. Une pré-enquête est d’ores et déjà lancée 
pour collecter des données. Pour y participer, c’est facile, succinct et fonctionnel. Il suffit de se rendre sur 
le site http://www.observatoire-asterella.fr/OVL1.html

Présidentielles : je vote pour la planète !  

Tous les signaux sont au rouge :

• La part du fret ferroviaire ne cesse de chuter, les énergies 
renouvelables aussi ! 

• Notre pays peine à atteindre un bien modeste 4% de la 
surface agricole dédiée à l’agriculture biologique, alors que 
l’objectif n’était que de 6% en 2012.

• Le plan Ecophytho 2018 nous impose de baisser de 50% 
la quantité de pesticides utilisée. Entre 2008 et 2010, la France a augmenté le recours à ces produits toxiques de 
2,6% !

• Sous couvert de recherche, les gaz de schiste sont en passe d’être exploités avec toutes les conséquences qu’ils 
auraient sur l’eau et le climat.

• Parallèlement, la France s’apprête à relancer un vaste programme autoroutier et construire un nouvel aéroport à 
Notre-Dame des Landes !

• En matière de fiscalité, la contribution climat-énergie a été reportée à un bien hypothétique accord européen.
• La taxe poids-lourds est également repoussée à des lendemains qui chantent faux.
• La taxe sur les produits jetables est abandonnée.

« Notre maison brûle » disait Jacques Chirac en 2002. Comme en écho, son successeur à Élysée semble avoir voulu lui 
répondre que « l’environnement, ça commence à bien faire ». L’écologie est la grande oubliée de cette campagne 
présidentielle. Alors que ce quinquennat aura débuté avec le Grenelle de l’environnement et se termine sans 
ministre de l’écologie en titre (ce qui est une première depuis la création du ministère de l’environnement en 1971), 
notre avenir à tous se joue ici et maintenant. Nous appelons les candidat-es à la responsabilité.
Pétition à signer sur  http://www.jevotepourlaplanete.fr

Pesticides : à votre santé...

Cinq fois plus de pesticides autorisés dans l’eau du robinet depuis un an ! 
Ne le lisez pas trop fort, ça risquerait de s’ébruiter : en catimini, en février 2011, le ministère de la Santé a décidé de 
multiplier par 5 la concentration maximale autorisée pour les pesticides dans l’eau du robinet, qui est donc désormais à 
consommer avec modération... C'est l'association Générations Futures, ONG spécialisée dans la question des pesticides, 
qui a levé le lièvre le 7 février 2012, dans une indifférence médiatique totale. La suite sur
http://www.carevox.fr/sante-maladies/article/cinq-fois-plus-de-pesticides

Osons la bio !

40.000 personnes ont signé la pétition « Osons la bio ! », et ainsi manifesté leur soutien au plan de développement en 
20 propositions pour 20 % d'une agriculture bio, locale, diversifiée, de saison et solidaire, pour tous et partout, d'ici 2020.

Nous avons porté à la connaissance de chaque candidat(e) à la Présidence de la République nos revendications pour 
qu’elle ou il s’engage, si elle ou il est élu(e), à soutenir avec force le développement de ce mode d’agriculture par des 
mesures financières, fiscales et d’accompagnement technique. Voir ici le courrier qui leur a été adressé 
personnellement. Leurs réponses seront également mises en ligne sur notre site Internet dès réception.

Nous avons encore besoin de votre aide ! Compte tenu du grand nombre de consommateurs de produits biologiques 
dans notre pays (6 % des Français déclarent en consommer tous les jours, soit près de 4 millions) et pour être totalement 
crédibles au regard des 2 candidat(e)s qui resteront en lice au second tour des élections présidentielles, il nous faudrait 
beaucoup plus de signatures afin de les interpeller fortement.

Si chacun des 40.000 signataires à ce jour imprime une feuille de la pétition   ici   et la fait signer à 4 ou 5 personnes 
(famille, amis...) les 100.000 signatures seront très vite atteintes ! Ceci aidera à faire de notre slogan « En 2012 : 
Osons la bio ! » une réalité vitale et durable pour les générations actuelles et futures !

Bioconsommacteurs, FNAB et Terre de Liens
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