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 Drac Nature, le bloc-notes  

Vendredi 4 mai 2012, de 19h55 à 20h : cinq minutes contre le nucléaire, on éteint tout  (cf plus bas). 

Dimanche 6 mai : « premières fleurs (orchidées) et chants d'oiseaux », sortie nature (à la journée si le temps 
est, donc prévoir un pique-nique). RDV à 9 heures devant la poste de La Mure.  
 
Mardi 8 mai : Drac Nature tiendra un stand à la foire aux plants à Mens. Venez nous causer Autostop solidaire, 
développement durable, zones humides, et autres sujets écolos ! 
 
Mystère des Tourbières : découvrez  ici le programme détaillé des 29, 30 Juin et 1er Juillet à St Théoffrey !  
 
 Biodiversité : Valmontheys, une mosaïque écologique                                                                  

Plus de 80% de la superficie du Valmontheys est classée en zone naturelle d'intérêt floristique et faunistique. C'est 
dire la richesse de ce territoire, véritable réservoir de biodiversité. 
Sa géologie et lson climat favorisent une extraordinaire mosaïque de milieux naturels très diversifiés. Ainsi, les 
forêts, les tourbières, les lacs, les prairies sont autant de milieux où foisonnent des espèces végétales et animales 
aux caractères uniques. Par exemple, les gorges tourmentées du Drac accueillent pas moins de  11 espèces de 
rapaces sur 14 espèces observées en Isère. Le faucon pèlerin et l'aigle royal en sont les plus emblématiques. Le 
Valmontheys compte 20 espèces de Chiroptères, charmants mammifères volants, gourmands d'insectes, sur les 30 
espèces présentes en Rhône-Alpes. 
Les plantes et les animaux se répartissent de façon diverse dans l'espace. Certaines espèces sont capables de 
s'adapter à de nombreux milieux, comme l'ortie ou le pissenlit, le moineau et la corneille. Aucune espèce ne peut 
cependant vivre partout, et le Valmontheys offre une vaste palette de milieux écologiques permettant aux plus 
exigeantes, spécialisées ou inféodées à certains milieux, comme le tétras ou les orchidées par exemple, de 
s'épanouir. Selon leurs affinités, les unes ou les autres s’établiront dans des prairies sèches, à l'ombre des milieux 
forestiers, ou les pieds dans l'eau des tourbières et des prairies humides.  
Ce patrimoine naturel intime s'offre discrètement au visiteur curieux et sensible, disposé à une approche lente et 
respectueuse de ces espaces fragiles et rares ! 
 
Les milieux humides : S'écartant des lacs, vadrouillant vers les hautes herbes des prairies et des sous-bois 
humides, le promeneur découvrira les tourbières, archives du paysage. L'absence d'oxygène et le froid permettent 
de conserver des éléments organiques durant des siècles dans la tourbe. Celle-ci garde la mémoire des variations 
de climats et des types de végétations rencontrées au cours du temps. Les biotopes humides ne représentent 
guère plus que 3% du territoire (alors qu'ils en représentaient le double il y a 30 ans) et permettent de favoriser 50% 
de la biodiversité d' Europe. Les tourbières de Matheysine et des contreforts du Taillefer sont des joyaux du 
patrimoine naturel où peuvent se côtoyer des plantes carnivores et des sphaignes, des végétations nordiques et 
des roselières, paradis des grèbes, des canards nicheurs et des amphibiens en tous genres. Ajoutons, à la beauté 
et à la rareté de ces milieux, leurs fonctions de régulation et de filtration des eaux, indispensables au bien-être de 
chacun. En voir plus  
 
Les prairies sèches : S'asseoir au coucher du soleil, et laisser les arômes de pinpiolet (serpolet ou thym sauvage) 
ou d'hysope taquiner ses narines sur le chaud versant doré par le soleil du soir est un plaisir pour chacun. « On 
dirait le Sud ! »... Vous avez atterri sur un univers secret : la prairie sèche. De mai à juillet, ne soyez pas surpris de 
rencontrer des observateurs, l'échine courbée, loupe en main, le cœur en alerte. Ce sont les Orchidophyles, 
toujours en recherche d'une variété rare de ces plantes atypiques que sont les Orchidées. Chacune a su s'adapter 
et offre sa particularité à un insecte spécifique pour se reproduire. Associée à un champignon, elle pousse sur ce 
sol inhospitalier... Comme la rose du petit prince, un champignon sera unique pour elle, un seul insecte manque et 
son monde s'écroule ! Pour le promeneur, goûter cette émotion subtil est un bonheur incomparable. En voir plus  
 
 
Le tam-tam local 

Samedi 28 avril, de 10 à 12h : apprendre à faire ses semis, avec Faith Nelson et les Pouces Vertes : quoi, 
quand, où, comment... ! RDV au jardin des planches (c'est fléché) à Mens. 5€ (gratuit pour les adhérents).  
 
Samedi 28 avril, à 20h30, à l'église de la Motte d'Aveillans : concert jazz des années 30 avec Claire Hélène Trio, 
en soutien au train touristique de La Mure. 10 euros. 
 



Du 29 avril au 13 mai, salle de l’Esquisse à La Mure : expo de peintures 'Maîtres et Elèves', de l'association 
Mathey Z'arts.  
 
Les vendredis 4 et 11 mai, de 8h30 à 17h30 à La Mure : 2 jours pour concevoir un escalier conforme aux règles 
de l'art, à son logement et à ses goûts. Sécurité, ancrages, confort, forme, matériaux... un escalier ne s'improvise 
pas ! Avec Alain Monrozier, fabricant d'escaliers. 372 € avec prise en charge, 230 € pour les autres. Rens. : Pour 
bâtir autrement, 04 76 34 42 82 – pourbatirautrement@orange.fr, http://pourbatirautrement.over-blog.fr/ 
 
Mardi 8 mai, de 10 à 18h : "Sème ta graine" ! Fête des plants et du jardinage bio, au Parc Joubert à Mens. 
Vente, troc de plants, forum, expos..., sur la reproduction de la biodiversité cultivée et l’actualité autour de la 
production et vente de semences paysannes. Programme sur lespoucesvertes.blogspot.com 
 
Samedi 12 mai, de 14h à 20h à l'espace culturel de Mens :  « Partager la Transition - concepts, esprit, 
méthodologie » La tête : rappel des éléments de compréhension (énergie, climat, économie). Le cœur : vision 
positive, transition intérieure, attitude envers les autres, psychologie du changement Les mains : les 7 étapes de la 
démarche, mener une réunion autrement, définir un projet, toucher de nouveaux publics, intégrer les principes 
énoncés à l’AG dans les actions, etc. Infos pratiques : s'inscrire avant le 6 mai auprès de  
transition.trieves@orange.fr  
  
Samedi 12 mai, de 9h à 18h : vide grenier dans la cour de l'école des Capucins à La Mure. Accueil des 
exposants à partir de 08h00, 3 € / mètre linéaire. Organisé par le sou des écoles Capucins et Pérouzat :  
secp@laposte.net ou 06 83 43 18 95. 
 
 Abeilles : nouvelle pétition urgente !   
 
Sans un bruit, des milliards d'abeilles sont en train de mourir, ce qui menace nos cultures et notre alimentation. 
Mais si Bayer stoppe la vente d'une catégorie de pesticides, nous pourrons éviter l'extinction des abeilles. 

Suite à l’interdiction de ces poisons par quatre pays européens, plusieurs populations d'abeilles sont déjà en 
recrudescence. Mais Bayer, le plus grand producteur de néonicotinoïdes, a exercé de fortes pressions pour 
maintenir ces pesticides sur le marché. L'immense mobilisation mondiale menée par Avaaz et d'autres 
organisations les a obligés à se pencher sur ce problème, et dans 24 heures, les actionnaires de Bayer voteront 
une motion qui pourrait mettre fin à ces produits chimiques toxiques.  

La pression marche, et c'est notre meilleur moyen de sauver les abeilles. Signez la pétition urgente et essaimez-
la sur le web -- allons jusqu'à 500 000 signatures pour remettre notre appel aux actionnaires de Bayer demain en 
Allemagne ! http://www.avaaz.org/fr/bayer_save_the_bees_fr/?vl 

 
 Infos de nos fédérations FRAPNA et FNE 

Pollution atmosphérique en Rhône-Alpes : le point de vue de la FRAPNA sur les mesures prises pour 
limiter la dégradation de la qualité de l’air. 
  
Aujourd’hui en France, on estime que 42 000 décès/an seraient dus à la pollution atmosphérique et notamment 
aux particules fines (PM2,5 et PM10), principales responsables des pics de pollution de l’air. En milieu urbain, la 
circulation routière reste la première source de PM10. Les épisodes récurrents de pollution atmosphérique 
démontrent l’insuffisance des politiques engagées (…). La FRAPNA demande aux pouvoirs publics d’agir.  
 
Pour protéger la santé, la Directive européenne sur l’air fixe des limites d’exposition aux particules PM10. Le 
nombre de jours de dépassement du seuil de 50 µg/m3 ne doit pas franchir la barre des 35 par an. Or, sur plusieurs 
territoires de Rhône-Alpes, les 35 jours ont presque été atteints en seulement 3 mois (…) 
 Depuis 2009, la France fait l’objet d'un contentieux européen en raison de ces dépassements de valeurs limites 
pour les PM10. Elle est donc menacée d’une amende de plus de 10 millions d’euros et d’une astreinte 
journalière d’environ 240.000 euros. Et (…) la facture à payer pourrait devenir encore plus salée. 
  
Pour répondre à cette problématique, les 3 PPA de Rhône-Alpes (Plans de Protection de l’Atmosphère pour les 
agglomérations de Lyon, Grenoble et Saint-Étienne), manifestement très insuffisants, sont en cours de révision 
d’urgence, et un 4éme se met en place dans la Vallée de l’Arve.   
  
De plus, le Grand Lyon et Grenoble Alpes Métropole font partie des 8 collectivités engagées dans l'expérimentation 
de mise en place de ZAPA - Zones d’Actions Prioritaires pour l’Air - qui doivent aller plus loin que les PPA et 
réduire la pollution atmosphérique liée à la circulation routière.  
  
La FRAPNA se réjouit de constater que des actions pour la qualité de l'air s’engagent mais souligne qu’il faudrait 
être bien plus ambitieux si l’on veut respecter les limites fixées par l’Europe, protéger la santé des populations et 



l'environnement. Pour ce faire : 
   
A) Ces outils doivent être réfléchis de façon plus globale pour intégrer l'ensemble des polluants problématiques 
et pas uniquement ceux concernés par les contentieux européens (PM2.5, ozone troposphérique, nanoparticules, 
CO2, etc.) ;   
B) Il faut revenir à l’enjeu essentiel des ZAPA : réduire la circulation routière par le développement des 
infrastructures de transport doux (développement des lignes de bus, tramway, vélo...). Actuellement, les projets 
de ZAPA semblent s’appuyer principalement sur l’interdiction de circulation des véhicules diesel ayant un certain 
âge (non équipés de filtres à particules). Or cela incitera à l’achat d’une nouvelle voiture, ce qui entraîne souvent 
une augmentation du kilométrage parcouru, et accentuera les disparités sociales.  
C) Des actions doivent également être engagées pour réduire les émissions de chauffages, cheminées et 
autres brûlages, notamment par le développement de réseaux de chaleur permettant une alimentation par des 
chaufferies collectives efficaces et équipées de traitement de fumées. 
 
Pour en savoir plus : http://www.frapna.org/actualites-et-agenda/actualites/nos-communiques-de-presse.html 
 
  C’est de saison 
 

A tous les automobilistes : je suis juste là pour vous rappeler de faire bien attention 
sur la route, car c'est bientôt la période des bébés hérissons.   
Protègez-moi, je vous le rendrai au centuple en vous débarrassant des limaces, 
œufs de serpents, bébés vipères, larves d'insectes ravageurs de potagers, etc ... !  
 
 
 
 
 

 
Second tour des Présidentielles : Remettre l'écologie au coeur de cette campagne ! 
L’association Agir pour l’Environnement lance, à l’occasion du second tour de l’élection présidentielle, une 
campagne d’interpellation des deux derniers candidats en lice. 
1. Commandez et diffusez l'Alerte Flash : Présidentielle - Je vote pour la planète ! 

D'ici au second tour de l'élection, nous vous proposons d’envoyer des cartes-pétitions aux deux derniers candidats 
en lice pour leur poser 20 questions. Vous pourrez retrouver leurs réponses, ainsi que l'analyse et des 
commentaires réalisés par des experts associatifs, sur le site http://www.jevotepourlaplanete.fr. 

2. Participez à l'action "Cinq minutes contre le nucléaire" le vendredi 4 mai 2012, deux jours avant le deuxième tour 
des présidentielles. 

  Nucléaire = silence de mort. Faisons du bruit ! 
 
La catastrophe de Tchernobyl a débuté le 26 avril 1986. Personne ne sait quand elle prendra fin. Le bilan 2011 
est de 1 million de morts. ( cf  travaux du professeur Iablokov )  
 
La catastrophe de Fukushima a débuté le 11 mars 2011. Personne ne sait quand elle prendra fin. Des dizaines 
de liquidateurs japonais sont déjà portés disparus. Ce sont en majorité des SDF, recrutés par des agences d'intérim 
contrôlées par des réseaux mafieux.  Il est très difficile de retrouver ces ouvriers, exposés à des doses énormes de 
radioactivité, et qui sont ensuite lâchés sans aucun suivi médical.  
 
Quand et où débutera la prochaine catastrophe ? Étant donné le nombre de réacteurs et leur âge, la France 
est, statistiquement, et de très loin, en tête de liste des pays menacés.  
 
Samedi 28 avril 2012 à 14h30, manifestation sous forme de chaîne humaine à Grenoble, Place Victor Hugo. 
Venez avec votre voix, vos chansons, vos instruments de musique et votre détermination. Le nucléaire en France, 
c'est une technologie de destruction massive imposée par la force. Gouvernements incompétents, choix 
irresponsables, déni de démocratie. Nucléaire = silence de mort, faisons du bruit !!! 
  


