Réunion du 18 mars 2022, 18h
Présent.e.s : Claire Catil, Nadine Schwerdtfeger, Flore Savary, Hubert Lacombe, Pierre Blondel, Éric
Charron, Bernard Breyton, Yves Pesenti, Mélanie Recollin-Bellon
Excusé : Jean-Éric de Rango
Animé par Maxime Cartier-Millon, service civique au PNRV

1) Tour de table de présentation/motivation
Eric Charron nous rappelle le travail déjà effectué de l'association Yapasphoto sur des photos d'insectes,
d'arbres... Possibilité que l'association participe à des animations dans le cadre de l'ABC.

2) Diaporama
Diffusion par Maxime d'un diaporama expliquant rapidement la démarche de l'ABC, et apport de précisions
pour chaque thématique (critères, outils, animations...)

3) Échanges
Echanges du groupe sur les différentes thématiques

Le groupe souhaite participer au référencement de la biodiversité de la commune, mais aussi
mobiliser les habitants pour étendre les observations.
Idée de réalisation de fiches pratiques "protocole" par thématique. Distribution dans le village, sur le
marché...
Objectif : permet de parler de la démarche, et de proposer aux habitants une implication et une
participation directe.

4) Synthèse de la démarche
Protocole et/ou critères par thématique
Voir fiches annexes

5) Animations potentielles
Idées d'animations par thématique
Voir fiches annexes

Prochaine réunion
Vendredi 8 avril, 18h
•

•

retours sur les fiches proptocole et validation
calendrier des animations à prévoir

Fiche POLLINISATEURS
Protocole :
1 appareil photo
1 fleur
20 minutes
1) Je trouve une fleur, la prends en photo, et trouve son nom.
(différentes applications : https://www.jardiniers-professionnels.fr/application-identification-plantefleur/
2) Je prends en photo chaque insecte qui se pose sur la fleur, pendant 20 minutes.
3) J'identifie les insectes.
4) Je saisis des données sur SPIPOLL : https://www.spipoll.org/.
OU
Fiche manuelle : nom/prénom/contact
Déposer le fiche dans la boi^te aux lettre de la mairie, photo à envoyer à : mairie@lachapelleenvercors.fr

Animations :
● lien avec les jardins partagés
◦ atelier "bonnes pratiques au ardin"
◦ construction d'un appartement à insectes
● valorisation des graines mellifères (association Gentiana : http://gentiana.org/site:gentiana)
◦ plantation des graines dans un espace
◦ vente de graines (marché aux fleurs...)
● sortie collective utilisation SPIPOLL
• prise de photos
• saisie des données

Fiche HAIES ET ARBRES REMARQUABLES
Protocole :
● Identifier les arbres avec des caractéristiques particulières
◦ arbres communs (hêtres, épicéas...) : diamètre du tronc d'1 m soit un périmètre de 3,14 m.
◦ espèces plus rares sur le Vercors : if...
◦ liés à l'histoire et au patrimoine (planté à une occasion particulière...)
◦ spécificité esthétique : forme, cavité, isolement...

Animations :
● atelier taille de haies et d'arbres
● sortie/atelier photos de haies : oiseaux, biodiversité
● plantation de haie : jardins partagés (partie sud, remplacement de la haie de sapins)

Fiche CHAUVES-SOURIS
Protocoles :
● Identifier les colonies présentes dans les bâtis privés (demander aux habitants de signaler la
présence de colonies) :
◦ passes de toit
◦ derrière des volets
◦ traces de guano (crottes très friables)
= localisation + nombre approximatif d'individus, périodes...

Animations :
● conférence sur les chauves-souris
● sorties avec des détecteurs pour les entendre et identifier l'espèce

Fiche ZONES HUMIDES
Protocole :
● identifier et localiser les zones humides
● les petites zones humides ne sont pas souvent répertoriées
mares, étangs, roselières, tourbières
= zone humide toute l'année, PH,

Animations :
● sorties observation de la biodiversité
● création d'une mare

