
 La feuille de céleri 

 Drac Nature, le bloc-notes  
 
Vendredi 28 septembre à 19 h : inauguration des nouveaux locaux !  Le C.A. vous invite au 2 bis rue du Jeu de 
Quilles à La Mure, puis à un pot à la salle de l'URM à la Chapelle de Beaumont. Le tout sera suivi d'une réunion du C.A., 
ouverte à tous, où l'on présentera notamment le programme des animations d'automne, et où l'on pourra discuter de vos 
propositions pour 2012 - 2013. 
 
Mardi 2 octobre et mardi 16 octobre à 19 h : reprise du cycle d'initiation à la botanique : RDV à la salle de l’URM 
au château du Beaumont pour un moment d'échanges et un repas partagé. Au menu, l'étude du fruit. Ces séances font 
suite au cycle commencé en 2011-2012. Si vous êtes intéressés, contactez Angélique au 04 76 81 36 76 ou par mail : 
angelique.pruvost@dracnature.fr 
 
Dimanche 7 octobre : la saison des comptages d'oiseaux d'eau revient ! RDV à 8h30 (attention, changement 
d’heure !) au parking de la Poste à La Mure, avec vêtements chauds et jumelles si vous en avez. 
 
Gilbert Billard a prospecté la rive nord-est du lac de Petichet mi-septembre : avec la barque, il a vu un très bel 
herbier (Myriophylles en épis), de plus de 100 mètres carrés, de 1,5 à plus de 4 m de profondeur, des milliers d'alevins de 
perche, et des gardons. Ce bel herbier est accessible en partant de la plage Nord. D’autres sorties sont 
prévues jusqu’à fin octobre : pour voir les dates et s’inscrire, http://doodle.com/ahf2afdsiyn3k2dv. Ou téléphoner à 
Gilbert, 04 76 81 33 59. Pour voir les photos : 
http://picasaweb.google.com/105022276909482882771?authkey=Gv1sRgCNWMqLCZ-
czalAE&gsessionid=P9mtxo3EonhwGBrShBA5_Q  
 
  Le tam-tam local 

Vendredi 29 septembre à 19 h : soirée solidarité Cameroun au foyer municipal de Pont de Claix. Repas de 
spécialités camerounaises avec les punchs "incontournables", et spectacle de Boli Lazare Vroh-Bi et de son école de 
danse et percussions africaines Nougbo 38. Artisanat, vêtements solidaires, livres… Adultes : 20€,  - de 14ans : 15€. 
Résa obligatoire au 06 76 47 08 71 ou ntodem.contact@gmail.com 

Dimanche 30 septembre à St Michel-en-Beaumont : Symphonie pour deux mains, festival de création et fabrications 
locales. Marché de producteurs et d'artisans, animations, repas... Plus d’infos sur www.fleursdubeaumont.com 
Producteurs et artisans qui souhaitent participer au marché, faites-vous connaître ! 

Samedi 6 octobre : reprise des ateliers mensuels de Danse de Vie à Mens (Préfaucon), de 14h30 à 18h30, avec 
Véronique Cornuaille, formée à la danse d'expression sensitive et à la danse des 5 rythmes. Cette danse ne demande 
aucune pratique technique, et est ouverte à qui à envie de mettre son corps en mouvement. Renseignements au 04 76 
34 87 84, vero.cornuaille@hotmail.fr 

Fleurs du Beaumont, horticulteur bio, vous propose une remise de 15% sur les tarifs habituels, dans le cadre d'une 
commande groupée, en partenariat avec Drac nature ! Tout le catalogue est sur www.fleursdubeaumont.com .  Voir la 
rubrique Commandes groupées pour + d'infos, les tarifs et le bon de commande ! Transmettez votre commande par email 
à fleurs-du-beaumont@laposte.net avant le 30 septembre, en précisant : « Livraison AMAP la Mure » et sans omettre 
toutes vos coordonnées. Livraison le mercredi 3 octobre à 18h à l'AMAP de La Mure, RDV au château de Beaumont. 

Depuis le printemps, le CAFES anime un jardin partagé sur le site des jardins municipaux, près du centre aéré de La 
Mure.  La première saison du jardin s’achève bientôt et ils sont à la recherche de fumier ou de compost bio pour 
enrichir les parcelles avant l'hiver . Si vous pouvez les aidez, contacter atelierinformatiquecafes@gmail.com, ou le 04 76 
30 94 42.  

 

Infos de nos fédérations FRAPNA et FNE 

comme vous le savez déjà, la FRAPNA Isère fête ses 40 ans cette année, et pour l'occasion donne la parole aux 
bénévoles ! Dites-nous ce que représente pour vous notre association, en une phrase, un mot, une anecdote, un 
souvenir ! Vos réponses paraîtront sur notre numéro spécial d'Isère Nature au mois de novembre. Contact : 
laura.jaballah@frapna.org 

La position de FNE sur la conférence environnementale :  Un joli cap, on attend le navire !  



Aujourd'hui s'achève la conférence environnementale. Les engagements pris par le président de la République ainsi que 
par le Premier ministre marquent la volonté de ce gouvernement de s'engager sur la voie de la transition écologique. FNE 
attend maintenant de connaître, dans les détails, l'agenda et les moyens mis en face de chacune des annonces, seuls 
éléments qui permettront de mesurer correctement la valeur de ces engagements. 

Transition énergétique : de réelles avancées mais encore des zones d'ombre 

Le chantier annoncé pour la renovation thermique d'un million de logements est bien sûr une bonne nouvelle et reprend 
une de nos propositions. France Nature Environnement se réjouit également de l'annonce d'une date concernant la 
fermeture de la centrale de Fessenheim. Cette décision est la première pierre du volet « nucléaire » de la transition 
énergétique. Il convient maintenant de s'assurer que les différentes étapes conduisant à la fermeture de la centrale 
(notamment le volet social pour la reconversion des salariés, y compris les sous-traitants) seront inscrites dans un 
agenda pour éviter de voir ce quinquennat s'achever avec une centrale toujours en activité...Concernant les gaz de 
schiste, le rejet des demandes de permis est une bonne nouvelle même si, dans la mesure où la fracturation hydraulique 
est déjà interdite par la loi, ces permis avaient peu de chance d'aboutir. Le président de la République a définitivement 
enterré la fracturation hydraulique. Pour ce qui est de l'exploitation des gaz de schiste, il convient d'être prudent. Quid des 
permis de recherche en cours ? Du côté des énergies renouvelables, FNE accueille favorablement la décision de 
supprimer le dispositif ZDE, obstacle au développement de l'éolien en France. Malheureusement, ce n'est pas le seul 
baton dans les pales de l'éolien qui en compte un certain nombre que le gouvernement devra également supprimer. 

 Biodiversité : une agence enfin...mais pas une coquille vide !  

L'annonce de la création d'une agence de la biodiversité est saluée par l'ensemble des ONG et par FNE en particulier. 
Sur le modèle de l'ADEME, elle viendra en aide aux entreprises, aux collectivités et aux associations. Nous attendons 
maintenant d'en savoir un peu plus sur ses prérogatives et ses moyens. Pour FNE, la limitation de l'artificialisation de nos 
territoires devra être une priorité de l'agence, au même titre que la mise en œuvre de la Stratégie Nationale pour la 
Biodiversité ainsi que de la Trame Verte et Bleue. Sur l'agriculture, seuls quelques engagements du Grenelle sont 
retenus. 

 Santé : les ambitions sont encore trop modestes 

La suppression du bisphenol A dans les contenants alimentaires est une bonne chose mais dissimule mal le peu 
d'annonces faites dans le domaine de la santé. Dommage. Un engagement concernant la lutte contre la pollution de l'air 
en ville était attendue par plusieurs ONG. Alors que les impacts sanitaires du diesel sont de plus en plus dénoncés et que 
la France fait partie des mauvais élèves pour ce qui est de l'exclusion des véhicules les plus polluants de nos centre-
villes, le gouvernement devra sérieusement accélérer s'il veut enfin être à la hauteur des attentes des Français en 
matière de risques sanitaires et environnementaux. Et ce n'est pas la création de véhicules parcourant cent kilomètres en 
n'utilisant que deux litres qui réglera le problème...  

 La fiscalité, parent pauvre de cette conférence... 

 Malheureusement, le verdissement de la fiscalité n'est pas encore devenu une priorité du gouvernement alors que le 
Premier ministre a rappelé dans son discours que, là encore, nous étions très en retard par rapport à nos voisins 
européens. FNE s'emploiera donc, de nouveau, à rappeler que le premier levier en matière de fiscalité est la suppression 
des niches fiscales défavorables à l'environnement. 

 Des lettres de cadrage pour les ministres 

 La bonne nouvelle concerne l'annonce par le Premier ministre de lettres de cadrage pour l'ensemble des ministères. 
Ainsi, même le ministère de la culture participera à la mise en œuvre de la transition écologique ! FNE est satisfaite de la 
prise en compte d'une demande formulée dans l'Appel des 3000, son cahier de propositions rédigé à l'occasion de 
l'élection présidentielle. 

 Bruno Genty, président de FNE : « Arrivés assez inquiets, nous repartons avec quelques satisfactions et encore 
beaucoup d'interrogations. Qu'il s'agisse de la fermeture de Fessenheim, de la création d'une agence de la biodiversité 
ou encore de la réforme de la fiscalité, nous attendons avec impatience de connaître les détails de la mise en œuvre et 
les budgets alloués. L'ambition est là mais nous avons vécu trop de déconvenues par le passé pour nous laisser aller à 
un débordement de joie. Je reste inquiet sur le financement du dialogue environnemental meme si je me rejouis de voir 
que le dialogue avec les autres parties prenantes a plutôt bien fonctionné lors de cette conférence environnementale». 

Tourbières  

Lors de la sortie sur les tourbières, un document de la CIPRA a été évoqué.  Un bon exemple de gouvernance amenant 
au bon choix, de valorisation du patrimoine aux yeux des habitants, avec des retombées inattendues sur la vie de tous 
les jours des habitants… Ce document est extrait de la revue de la CIPRA (portant la Convention alpine, dont la France 
est signataire) ; ce N° 96 est consacré à la gouvernance, et est téléchargeable ici : 
www.cipra.org/pdfs/1065_fr/at_download/file 
 

 Dépistage systématique du c ancer du sein : la polémique  

A la veille du lancement de la campagne de communication sur le sujet, l’UFC-Que Choisir tire la sonnette d’alarme et 
interpelle les pouvoirs publics pour garantir le droit des femmes de choisir librement et de manière éclairée de se faire ou 



non dépister. L’importante controverse scientifique autour de la balance bénéfices/risques (bienfaits surévalués et 
inconvénients sous-estimés) du dépistage a abouti à un changement de la communication dans de nombreux pays 
(Danemark, Suède, Canada, etc.), le Royaume Uni lançant même un réexamen des données scientifiques pouvant 
aboutir à la remise en cause du dépistage organisé. La France, elle, continue le matraquage autour des seuls bienfaits 
du dépistage… Trois épines égratignent ainsi le choix éclairé des françaises : une information partielle et obsolète, des 
injonctions pressantes et culpabilisantes et des médecins intéressés financièrement. Plus d’infos sur  
http://www.quechoisir.org/sante-bien-etre/maladie-medecine/communique-information-autour-du-depistage-du-cancer-du-
sein-les-epines-d-octobre-rose 
 

Kokopelli a perdu son procès auprès de la Cour européenne de justice 

Une pétition en faveur de Kokopelli , pour protéger la biodiversité contre la main mise toute puissante des grands 
groupes et lobbies prêts à détruire pour servir leur seuls intérêts.   
Kokopelli est une association qui distribue des semences anciennes et biologiques dans le but de préserver la 
biodiversité semencière et potagère. Mais du fait de la pression des lobbys, l’Union Européenne interdit la circulation des 
semences qui ne sont pas enregistrées dans un catalogue officiel. Le droit de semer est un droit fondamental ! 
Demandons à la France d’agir pour libérer les semences en Europe ! 
http://www.avaaz.org/fr/petition/Que_la_justice_revienne_sur_la_decision_prise_contre_Kokopelli/? 
Plus d’infos sur Kokopelli : http://www.kokopelli-semences.fr/ 
 

OGM  

Tous cobayes ! Les effets toxiques graves d’un OGM et de l’herbicide le plus vendu au monde… Pour la première 
fois au monde, un maïs OGM et le Roundup ont été évalués pour leurs impacts sur la santé plus longuement et 
complètement que les agences sanitaires, les gouvernements, les industriels et d'autres chercheurs ne l'ont jamais fait. 
Les résultats sont alarmants. Les tests ont porté sur 200 rats en observation pendant 2 années et sur plus de cent 
paramètres. Les résultats révèlent des mortalités plus rapides et plus fortes au cours de la consommation de chacun des 
deux produits, avec des effets hormonaux non linéaires et reliés au sexe. Les femelles développent des tumeurs 
mammaires importantes et en grand nombre et des perturbations hypophysaires et rénales, et les mâles présentent des 
atteintes hépato-rénales chroniques sévères. Toutes les infos sur 
http://www.criigen.org/SiteFr/index.php?option=com_content&task=view&id=414&Itemid=1 
 
 


