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 Drac Nature, le bloc-notes  
 
Mystère des tourbières à St Théoffrey :  ça commence demain !  Un W.E. consacré aux richesses naturelles du 
plateau Matheysin et aux plaisirs de l'eau. 
 
Ce vendredi :  
à 20 h : Conférence sur les tourbières par Olivier Manneville, « le » spécialiste français sur la question !  
à 22 h : « lâcher de naturalistes », ouvert sur inscription aux personnes chevronnées  
 
Samedi 30 juin :  
6 h : « Lâcher de naturalistes », suite 
17h : pour tous, retransmission et rencontre avec les fondus de nature 
19h30 : « Silensemble » Concert de silence pour tous 
21h : Gagarine, texte théâtral inédit de Hubert Mingarelli. Par la compagnie ATHEM ; Durée : 1 heure 
 
Dimanche 1er juillet dès 10h et toute la journée :  
Marché bio, stands, snacks. Rallye découverte des biotopes et milieux humides à pied, en VTT, en cyclo ou en voiture, 
Balades naturalistes guidées, atelier d’écriture, expos diverses, baptêmes de plongée, grands jeux en bois, labyrinthe, 
lab’eau magic……  
10h30 et 14h : balades « Aquarelles » (amener son matériel)  
10h30 : rando, d’un milieu humide à l’autre 
11h : Apéro Écrevisses en musique 
14h : visite des tourbières, atelier danses traditionnelles 
16h : concert de l’orchestre itinérant du Trièves 
 
Plus d’infos sur http://dracnature.eklablog.fr/-c619189 
 
Et vendredi 6 juillet, soit de 8h30 à 12h , soit de 14h à 17h30 : formation sur les enjeux des zones humides et les 
problématiques APPB du territoire, encadrée par Gilbert Billard. Les biotopes humides ne représentent plus que 3% du 
territoire (contre le double il y a 30 ans), assurent la moitié de la biodiversité d'Europe, régulent et filtrent les eaux. 
Formation gratuite et ouverte aux élus, aux entreprises locales ainsi qu'aux acteurs du tourisme de Matheysine. 
RDV (avec des bottes !) devant la maison du CGI de Matheysine. S’inscrire au plus vite sur 
http://www.doodle.com/tngbywwfyybvn9vv  
 
 
  Le tam-tam local 

Vendredi 6 juillet à Herbeys (Ferme Cochet) à 14h00, 15h30 ou 16h30 :  avec l’AGEDEN, visite de chantier 
construction-extension en bloc de chanvre, performance BBC - RT 2012. Pour télécharger l'invitation et le plan 
d'accès, cliquer sur ce lien. 04.76.23.53.50 ou infoenergie@ageden.org 

Samedi 7 juillet, à partir de 9 h au Désert en Valjouffrey, vide grenier et journée festive : visite du nouveau gîte 
communal, repas, animation, marchés d’artisans, expo…  Tél : 04 76 30 22 28 

Week-end des 7 et 8  juillet à la ferme d’Alcidie (Cornillon en Trièves) : stage tadelakt sur structure en béton de 
chanvre. Chacun repartira avec des objets individuels et de la documentation détaillée. Coût formation, matériaux et 
matériels : 200 €. http://legaletdepetra.over-blog.com/article-stage-tadelakt-en-isere-en-2012-97082449.html 

Offre d’emploi de la LPO Isère : chargé(e) d'études faune spécialisé(e) BDD/SIG en CDI 35 h/semaine. Postuler avant 
le 14 juillet  par courrier uniquement à M. le Président de la LPO Isère, 5 place Bir Hakeim, 38000 Grenoble. Plus 
d’infos : direction.isere@lpo.fr  

Tintin en Dauphinois : Lé bèrlôqué de la Castafiore ! En partenariat avec les Éditions Casterman, la Communauté de 
Communes de la Matheysine vous annonce la parution de l’album « Les bijoux de la Castafiore » en patois dauphinois. 
C’est un jeune passionné de la Motte St Martin, Jérémie Polychronis, qui a réalisé la traduction. 
Le lancement de l’album, tiré à 3000 exemplaires numérotés, aura lieu le vendredi 13 Juillet à 17h30 à la librairie La 
Gribouille. Album accessible à tous grâce à son lexique et une graphie aménagée, à commander à La Gribouille, 34 Rue 
du Breuil, 38350 La Mure. 04 76 81 25 86. tintinenpatoisdauphinois@gmail.com  Site internet : www.lagribouille.fr 



 
Infos de nos fédérations FRAPNA et FNE 

Avis de la FRAPNA sur le SCOT de la région urbaine grenobloise. La FRAPNA a élaboré, en lien avec ses 
associations fédérées et correspondants locaux, un avis sur le SCoT émis dans le cadre de l'enquête publique. Vous 
pouvez vous appuyer sur cet avis pour construire vos propres commentaires ou le déposer tel quel auprès du 
commissaire enquêteur avant le 4 juillet. Plus cet avis collectif sera repris et diffusé, plus les remarques auront des 
chances d'être intégrées au projet. http://www.frapna-38.org/les-scot-iserois.html 
 
Le Ferroutage sur la ligne ferroviaire existante Ambérieu – Turin : Tout de suite et maintenant… ! 
 L'ouverture à la circulation ferroviaire à grand gabarit (GB1) de la ligne du Mont Cenis va enfin permettre à la ligne 
ferroviaire existante entre Ambérieu et Turin d’être opérationnelle pour augmenter les convois de ferroutage traversant 
les Alpes franco-italienne du Nord, ainsi que le fret classique et combiné. Mais à peine cette nouvelle étape franchie, les 
États Français et Italiens ne semblent pas disposés à aller au bout de la démarche.  
 Pour la FRAPNA, «  Cette étape appelle d’autres aménagements immédiats, dont la réalisation d’une plateforme de 
chargement et déchargement en amont des Alpes proche d’Ambérieu. Or, nous apprenons que la France et l’Italie 
envisagent malheureusement aujourd’hui l’ouverture au trafic poids lourds du tube dit de sécurité du tunnel du Fréjus, 
donnant ainsi la priorité une fois de plus au trafic routier. Le gouvernement doit être cohérent et éviter cette fuite en avant 
du tout routier. Il doit tout mettre en œuvre pour que le report modal, nécessaire et souhaité, devienne enfin une réalité. » 
 La FRAPNA et FNE vont continuer d’intervenir auprès des plus hautes autorités décisionnelles de l’Etat pour :  
 
1.    interdire l’ouverture du tube de sécurité à la circulation au tunnel du Fréjus, 
2.    interdire la mise en enquête publique de la 3ème voie sur l’A43, 
3.    décider la création de la plateforme de chargement/déchargement des poids lourds proche d’Ambérieu, 
4.    décider avec des mesures d’accompagnements économiques le développement du ferroutage sur la ligne historique 
Ambérieu – Turin à la hauteur des enjeux climatiques et de pollutions des Alpes franco-italienne du Nord.  
 
Anne Lassman Trappier, 06 04 07 81 63 / transports@fne.asso.fr 
 

 Toujours à la recherche du Lucane cerf-volant ! 

 
En 2011, L'Office pour les insectes et leur environnement a lancé une enquête nationale sur le 
Lucane cerf-volant. Le bilan de cette enquête (plus de 3000 observations sur tout le territoire) 
est disponible sur  http://www.insectes.org/opie/pages_dyna.php?idpage=771. Il fait ressortir 
l'existence de zones de sous-prospection où l'espèce devrait être présente, et l'intérêt des 
données anciennes dans l'évaluation de l'état de conservation de l'espèce. 
 
 L'enquête Lucane est reconduite jusqu’au 28 août 2012, afin de recueillir des 
observations complémentaires sur l'ensemble du territoire. 

  
Cette opération de sciences participatives de l’OPIE est menée en collaboration avec ARTE : voir  
 http://missionsprintemps.arte.tv/les-missions/24-a-la-recherche-des-lucanes-cerf-volant  
 Vous pouvez déposer indifféremment vos données sur ce site ou sur celui de l'Opie, www.insectes.org/enquete/lucane-
cerf-volant.html 
 

  Nucléaire : protestation contre les arrestations en Inde 

Le 13 juin 2012, des hommes et des femmes indiens ont été arrêtés alors qu’ils tentaient pacifiquement de récupérer les 
terres dont ils ont été injustement privés pour le projet de centrale nucléaire d’AREVA à Jaitapur (6 réacteurs EPR de 
1650 MW chacun !). 
 
Protestons contre cette injustice commise pour les intérêts uniques d’AREVA et du gouvernement indien, rappelons que 
le droit de propriété, le droit de manifester et le droit de se rassembler sont des droits fondamentaux et basiques de toute 
démocratie digne de ce nom. 
Pétition auprès de l'Ambassadeur d'Inde à Paris, à signer sur http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/protestation-
arrestations-inde-484.html 
 
 


