Réunion du 06 mai 2022, 18h
- Atlas de la Biodiversité Communale Présent.e.s : Martine Lovera, Georges Lovera, Sylvie Eard, Colette Salmon, Nadine Charbonnel,
Jean-Luc Verhoeven, Jean-Yves Germain, Claire Voron, Claire Catil, Yves Pesenti, Nadine
Schwerdtfeger, Pierre Blondel, Éric Charron, Mélanie Recollin-Bellon, Maxime Cartier-Millon
Excusé :Hubert Lacombe

1) Rappel de la démarche

Maxime, service civique au PNRV, fait un rappel de la démarche Atlas de la Biodiversité
Communale, initiée par le PNRV et à laquelle la commune de La Chapelle en Vercors a adhéré.
2 objectifs principaux
• acquérir des connaissances scientifiques sur la biodiversité pour le PNRV et
associations partenaires
• permettre aux habitants de s'approprier la biodiversité
Moyens
• lancer des inventaires pour rassembler des données
• animer des actions de sensibilisation auprès des habitants
4 thématiques
• les chauves-souris
• les haies et arbres remarquables
• les zones humides
• les pollinisateurs
3 volets
• scientifique : des scientifiques effectuent aussi des observations et de la collecte de
données
• participatif : inviter les habitants a aussi observer et collecter des données :
démultiplier les données et sensibilisation
• sensibilisation : animations grand-public pour amener à la prise de la conscience de la
biodiversité environnante et de la nécessité de la préserver
Des services civiques animent les groupent locaux.
Des animations sont proposées et budgétées par le PNRV, réparties sur l'ensemble des
secteurs.

2) Le tour des outils de saisie

Le PNRV a lancé sa page internet sur les atlas : https://www.parc-du-vercors.fr/ABC_Vercors
Vous y trouverez les liens avec les outils de saisie, l'agenda des animations, la campagne photo,
les liens avec d'autres sites d'associations partenaires, des infos sur la démarche ABC...
Les observations doivent donner lieu a une saisie en ligne sur des outils créés par le PNRV,
sauf pour SPIPOLL
Maxime nous présente rapidement chaque outil.
Pour rappel, nous avons créé des fiches papier pour aider à l'observation sur le terrain et
faciliter la saisie en ligne ultérieure.

Les fiches papier doivent être remises à jour au vu de la finalisation des outils. Mélanie s'en
charge.
(ajouter pour les arbres remarquables : mesurer le diamètre à 1,30 m de haut)
Les outils étant opérationnels, les observations peut démarrer !!!
(les fiches papier seront disponibles sous 8 jours en mairie)

3) Animations à venir
•

Sortie d'observation collective :
Nous proposons une sortie collective pour s'initier à l'observation et à la collecte des
informations (sur les fiches papier, vérifier si elles fonctionnent bien, et saisie en ligne).
Lieu : zone humide des Narses
Le mercredi 1er juin, 18h, rendez-vous au paking du golf (non, c'est bien un parking
privé – il faudra limiter les véhicules et se garer le long du chemin communal et de la
route)
(nous avons aussi évoqué la zone humide des Finets et celle vers la Combe Freydières
qui sont à proximité, ainsi que celles de Loscence) (voir les 2 plans en pj)
Ouvert à toutes et tous.

•

Exposition photos pollinisateurs
L'association Yapasphoto propose une exposition sur les insectes.
Idée : dans la salle des fêtes pendant les élections législatives : du 10 au 20 juin

•

Pique-nique des habitants le 3 juillet : reparler de la démarche

•

Soirée "bilan des observations de la saisons" à l'automne
Comment construire cette soirée ? diapo photo, conférence ?...

•

Atelier plantation d'une haie en septembre (animation financée par le PNRV)
Lien avec les jardins partagés qui auront besoin d'une haie.
Puis plantation d'une haie avant l'hiver, ou l'année suivante – voir le financement
Maxime doit nous donner plus d'informations sur l'atelier : l'animateur vient-il avec
des pieds d'essences à planter, faut-il en "trouver"...?

•

Atelier construction d'abris à chauve-souris en mars 2023
Cela a l'air simple à concevoir, c'est une animation que nous pouvons concevoir nousmême.

•

Atelier construction hôtel à insectes (?) : si quelqu'un veut lancer... quand ? Qui ?

