Bièvre Liers Environnement

Espace des Alpes
3, avenue de Verdun
38260 La Côte Saint André

Rapport d’activités année 2019 (avril 2019 à mars 2020)
En 2019 nous étions adhérents à :

FNE Isère (France Nature Environnement)
RENE (Réseau Education à la Nature et à l'Environnement de la FNE Isère)
GRAINE (Réseau Rhône-Alpes pour l’éducation à l’environnement)
Collectif Grand Albert

Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation : 77

Le CA en 2019
BLACHON Stéphanie, CECILLON Jean-Paul, DEDUYTSCHE Joël, DREVET Christian, GEHIN Chantal,
GINET Alain, GROLLEAU Julie, NICOUD Elisabeth, PAILLET Marie-Christine, THIERY Claude, VEBER
Anne
Président Christian DREVET , Vice-Président : Jean-Paul CECCILLON ,Trésorier Joël DEDUYTSCHE,
Secrétaire Anne VEBER
Le CA s’est réuni 8 fois

EEDD (Education à l’Environnement et au Développement Durable)
Après presque 4 années de projets autour de l'éducation à l'environnement, le bilan est très positif. L'association
commence à être connue et reconnue ce qui facilite la prise de contact avec les nouveaux partenaires.
Nous sommes intervenus auprès d'élèves d'âges variés, de la petite section de maternelles jusqu’aux élèves de BTSA, ce
qui représente environ 80 classes et 122 demi-journées d’animation, 103 ayant été assurées par Claire, les autres « soustraitées »aux animateurs des territoires voisins.
Les écoles ont toujours la possibilité d'être aidées financièrement pour aborder la découverte de l'environnement grâce
à 2 programmes de 3 interventions:
 « A la découverte des Espace Naturels Sensibles » du Conseil Départemental de l'Isère
 « Quand la nature se déplace » dans le cadre des fiches actions du programme Trame Verte et Bleue Bièvre
Valloire de la région Auvergne Rhône-Alpes
A la découverte des Espaces Naturels Sensibles
Notre territoire nous offre la possibilité de découvrir 7 Espaces Naturels Sensibles et sites associés : les Fontaines de
Beaufort, la tourbière des Planchettes à St Siméon de Bressieux, le parc de la Verrerie à Roybon, la réserve naturelle du
Grand-Lemps, l'étang des Béroudières à St Didier de Bizonnes, La Salette à Bellegarde-Poussieu et l'étang de Montjoux à
Saint-Jean-de-Bournay.
Ces sites, principalement des milieux humides, donnent la possibilité d'aborder des thématiques variées (comparaison
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de la faune et de la flore des milieux humides, forestier ; activités humaines ; changement selon les saisons..). Le site de
la Salette nous permet de varier les découvertes avec une belle prairie sèche accueillant 2 mares pédagogiques et
offrant un beau panorama sur la plaine de Beaurepaire.
La création d'un ENS local sur la commune de Bossieu nous donnera peut-être l'occasion d'enrichir nos lieux de
découvertes.
Ce programme a donné lieu à 97 demi-journées d’animations.
Quand la nature se déplace
Dans le cadre de ce programme, nous avons pu faire découvrir la notion d'êtres vivants et de corridor biologique aux
élèves, sous forme de projets de 3 interventions (1 en classe et 2 sur le terrain). Nous avons ainsi pu rencontrer 6 classes
(écoles de Sillans, Marcollin, St Didier de Bizonnes, Brion, Eydoche et Pajay).
L'exposition créé avec les associations partenaires du Contrat a pu être prêtée à 2 écoles et a été présentée dans 5
manifestations « grand public » :
 St Etienne de St Geoirs, « Fête de la Nature »
 St Siméon de Bressieux, festival des « Bonnes Idées pour le Climat »
 Grand-Lemps, festival Peyotl « Nature et Culture »
 Saint Barthélémy de Beaurepaire, festival « Embarque »
 Gillonnay, « Ramène ta Graine »
Outre ces 2 programmes financés, nous avons pu rencontrer les élèves dans d'autres moments :
 maternelles de Saint-Didier de Bizonnes pour un projet autour des petites bêtes,
 2 classes de 5ème SEGPA du collège Jongking pour un projet autour de la mobilité durable financé par FNE dans
le cadre d’un test du guide de la mobilité durable.
D'autres partenariats ont aussi été développés :
 avec l'association ADELIS de Saint-Siméon-de-Bressieux : travail en commun autour du festival des bonnes idées
pour le climat, 2ème édition
 Dans le cadre des actions de la Trame Verte et Bleue :
 Sorties dessins de nature accompagnées par Laurent Pascal professeur de dessin au collège de
Beaurepaire,
 Découverte de la photographie de nature accompagnée par Bastien Perreuil
 Avec le CFPPA de la Côte-Saint-André : Claire accueille durant ces animations des apprenants en observation
mais aussi leur propose de travailler avec elle sur la réalisation d'une ou plusieurs animations.
Nous travaillons aussi de plus en plus en partenariat avec l’association Le Pic Vert et avec Milles Nature pour nos projets,
les écoles ne souhaitant plus prendre un bus pour une seule classe. Ces deux structures nous font travailler aussi en
retour selon les disponibilités de Claire.
Pour la suite, la thématique de la mobilité durable sera un axe important à travailler et nous allons partir la rencontre de
nouveaux publics : crèches, Relais d'Assistantes Maternelles, Médiathèques, maisons de retraite... et en 2020 ouverture
vers les communes de l’ex-territoire de Beaurepaire pour les animations « Quand la Nature se déplace ».

Inventaire des haies bocagères
Pour rappel : fait partie des programmes d’action du Contrat Trame Verte et Bleue de Bièvre Valloire : 10 communes à
inventorier sur 5 ans (2016 – 2020) dans le but de proposer des actions d’entretien, de réhabilitation ou de nouvelles
implantations. Stéphanie Blachon et Claude Thiery réalisent ces inventaires.
Les communes de Penol et de Chatenay ont été inventoriées en 2019.
Replantation d’une haie sur le terrain d’un adhérent de BLE à Longechenal (partie replantée + partie en régénération
spontanée).
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http://www.bievre-liers-environnement.fr/inventaire-des-haies-du-territoire/

Projet partagé autour du Biel (canal d'alimentation en eau du château Louis XI à La Côte Saint-André)
Ce qui avait été annoncé à l’AG 2019 : projet de travail pour cette année : mettre en place des informations sur le lieu
accessibles au public (sous forme de panneau ou autre : à définir), établir des prescriptions d’entretien à destination de
la commune et des riverains en fonction des bilans faune et flore qui ont été réalisés par les étudiants de la section
« Gestion et Protection de la Nature »du CFPPA en 2018.
Rien de tout cela n’a été fait : faut-il relancer la commune sur le sujet ? Les fonds que nous avons obtenus dans le cadre
de deux appels à projet, l’un de la Fondation de France, l’autre de la Région ont été dépensés en totalité pour cette
action. La relance supposerait une prise en charge financière du travail de Claire par la Commune de La Côte SaintAndré. A discuter à l’AG.

Jardin Mercier / jardin mobile
Troc de plantes : dimanche 12 mai, puis déménagement du local.
Jardin mobile : Juillet : visite du jardin de Joël à Izeaux / organisé avec la médiathèque d’Izeaux / une trentaine de
participants

Amphibiens Ornacieux-Balbins, Penol
Quatre semaines de passages (1h30 à 2h en début de nuit par équipes de 3) entre le 18 février et le 18 mars, 23
bénévoles impliqués. Plusieurs personnes sont allées se former à la reconnaissance des espèces en participant aux
relevés de l’étang du Grand Lemps.
Une réunion de restitution a eu lieu à Balbins à destination des élus et habitants le samedi 11 mai.
Nous avons menés plusieurs prospections en mai / juin dans les étangs en contrebas, en particulier dans l’étang de Mr
Gilibert, propriétaire de l’ancien moulin de Penol pour essayer de compléter les observations de la fin de l’hiver , sans
grand succès (pas d’espèce remarquable identifiée).
Nous avons fait à l’automne plusieurs propositions aux communes d’Ornacieux-Balbins et de Penol : pose de
signalisation, limitation de la vitesse, pose de panneaux d’information et édition d’une plaquette d’info. Nous n’avons
pas pour l’instant trouvé d’accord malgré les 80 % de subvention de la Région dans le cadre du Contrat Trame Verte et
Bleue Bièvre Valloire 2016/2020.
Proposition également faite à la commune d’Ornacieux-Balbins de creusement d’une mare (prise en charge financière
par le département).
Nous renouvelons l’opération en 2020.

SAGE Bièvre Valloire
Le projet de SAGE (dispositions et règles) a été mis à l’enquête publique en septembre puis validé définitivement par la
Commission Locale de l’Eau le 3 décembre. Le PGRE (Plan de Gestion de la Ressource en Eau) qui répartit les volumes
disponibles par usages a été validée par la Commission Locale de l’Eau le 19 décembre. Un « contrat de nappe » pour la
période 2021/2023 est en préparation. Il s’agit d’un document de programmation de travaux et d’actions qui seront
réalisés en application du SAGE avec un subventionnement important de l’Agence de l’Eau.
L’arrêté préfectoral de mise en application du SAGE a été publié le 13 janvier 2020 et clôt ainsi plus de 15 ans de
travaux.
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Réseau de Veille écologique



Bassins de récupération des eaux de la zone d’activité Grenoble Air Parc à St Etienne, gérés par BIC (Bièvre Isère
Communauté) : absence d’échappatoires à faune. Ils ont été installés en 2019.
Dépôts sauvages signalés à Izeaux, Roybon et Commelle : nous n’avons pas traités ces alertes



Nettoyage de la combe Bonnet à Châtenay et constitution d’un groupe « Ecovolontaires »

Un adhérent de Rando Brézins a signalé à BLE la présence de nombreux déchets dans la combe Bonnet, limitrophe des
communes de Châtenay et de St Siméon de Bressieux. Après contact puis rencontre avec le maire de Châtenay, nous
svons organisé le nettoyage pour le samedi 18 janvier, période pendant laquelle la végétation n’empêchait pas l’accès
de la combe. Une trentaine de personnes, adhérents de BLE et randonneurs de Brézins, rejoints par des habitants de
Châtenay (merci aux personnes qui les ont informées !) ont participé à l’action. Entre 9 h et le début d’après-midi près
de 30 m3 de déchets ont été évacués vers la déchèterie de La Côte: plastiques en grande quantité, ferraille, objets
divers….. La combe n’a pu être nettoyée en totalité mais le nombre de participants, plutôt inattendu, a permis un
résultat au-delà de ce que nous envisagions. Il faudra sans doute envisager une suite à l’action, peut être avec une
participation plus importante des deux communes limitrophes.
Au cours de cette journée, beaucoup de contacts ont été pris auprès de personnes qui ne connaissaient pas notre
association.
Le groupe « Ecovolontaires de BLE» constitué à cette occasion compte une grosse dizaine de personnes. Il ne demande
qu’à s’étoffer.

Conférence Marc Dufumier
En début d’été Jean-Yves Morgantini nous a fait part de son souhait d’inviter l’agronome Marc Dufumier pour une
conférence dans la Bièvre. Le lycée agricole contacté pour une proposition d’organisation commune s’est
immédiatement montré intéressé.
La journée a donc été préparée avec le lycée en lien avec quelques agriculteurs du secteur et le gestionnaire de la
ferme du lycée (2 réunions de préparation)
Mr Dufumier a tenu une conférence à 14 h30 pour les élèves (200 présents) et à 20h30 pour tous publics :
« L’agroécologie, des opportunités pour le territoire ? ».
Cette dernière a rassemblé environ 250 personnes dont de nombreux agriculteurs.
Le partenariat avec le lycée pour l’organisation de la rencontre a très fructueux et ne demande qu’à être renouvelé. Un
groupe de personnes intéressées par le sujet s’est constitué pour prolonger la journée en envisageant des actions sur le
territoire.

Chemin de l’eau à Nantoin
Démarrage à l’automne d’un projet de « chemin de l’eau » le long des ruisseaux et biefs qui alimentent le moulin.
Projet initié par Mr Truchet, propriétaire du moulin. Nous avons réalisé une reconnaissance début décembre. Un groupe
d’étudiants BTS Gestion et Protection de la Nature est en train de débroussailler le sujet..

Sorties, animations, événements mois par mois
Mars


Mardi 5 mars : Festival du film nature décentralisé de la FRAPNA : séances scolaire à St Siméon de Bressieux
(école privée – 6 classes) 4



Samedi 23 : Stage photo encadré par Bastien Perreuil, photographe

Avril


Participation de plusieurs adhérents à titre bénévole à la campagne de repérage de l’oedicnème criard menée
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par la LPO dans la cadre du plan de protection des espèces menacées en Bièvre et Liers
Mai


Samedi 4 mai : Fête de la Nature à St Etienne de St Geoirs : stand + expo « Quand la nature se déplace »



Semaine du 13 au 19 mai : Festival des Bonnes Idées pour le Climat, organisé avec ADELIS et ACE
o
o
o
o

15 mai : Visite de la Tourbière des Planchettes (Claire)
16 mai à Gillonnay (Montgontier) : projection-débat « Les racines de l’espoir » : voyage au cœur de
l’Amazonie avec « Nouvel Angle »
18 mai à Brézins : conférence-débat : Energie et société, pourquoi c’est compliqué ?
19 mai : à St Siméon de Bressieux : stand + expo « Quand la nature se déplace
http://www.bievre-liers-environnement.fr/festival-des-bonnes-idees-pour-le-climat/

Juin


Samedi 15 : Dessin nature : autour du Biel à La Côte Saint-André

Août


Vendredi 31 : Festival Peyotl à Le Grand Lemps : stand + expo « Quand la nature se déplace » + sortie : A la
découverte des haies bocagères de Bièvre à Bévenais (Stéphanie Blachon, Claude Thiery, Alain Ginet)

Septembre



Samedi 14 : Festival Embarque à St Barthélémy de Beaurepaire (Claire, Chantal)
Samedi 28 : Stand à Latitude Green organisé par le Comité des Fêtes à La Côte Saint-André + expo « Quand la
nature se déplace »

Octobre


Samedi 12 : Ramène ta graine à Gillonnay : stand + expo « Quand la nature se déplace »

Novembre


Nuit du 20 au 2 : chasse à la pollution lumineuse à La Côte Saint-André et Saint-Etienne de Saint-Geoirs (4
participants)

Janvier



Samedi 18 : nettoyage de la Combe Bonnet à Châtenay, en collaboration avec le club de randonnée de Brézins
Vendredi 24 : conférence de Marc Dufumier organisé en collaboration avec le Lycée Agricole

Février

En 2019 BLE a été représenté
Dans plusieurs comités de pilotage :







Petit ENS de Bièvre : 15/04 (Christian), 15/11 (BLE excusé)
Plan de conservation des espèces menacées en Bièvre (LPO) 5/06 (Joël, Alain, Anne)
Plan de gestion d l’étang du Grand Albert : 5/04 (Christian), 20/11 (BLE excusé)
Trame Verte et Bleue Bièvre Valloire + comité de pilotage technique : 23/09, 23/01/2020 (Claude, Christian)
Terre et Eau (Chambre d’Agriculture) 13/11 (Jean-Paul)
Comité de suivi de l’ENS « Fontaines de Beaufort » 1/07 (Julie)
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Charte forestière des Bonnevaux : 11/04, 15/10 (Joël)

Aux réunions du SAGE (en tant que représentant FNE Isère – Christian)
 Commission Locale de l’Eau : 13/06, 3/12, 19/12
 Bureau de la CLE : 26/03, 21/05, 12/11, 3/12, 30/01, 18/02
A l’AG de la FRAPNA le 15/06 (Chantal)

Nous avons rencontré


Espace Nature Isère à l’Albenc : 19/12 (Joël, Christian)

Nous avons participé





Péparation de Ramène ta graine à Gillonnay : 2/06, 223/09 (Julie)
Préparation du festival des Bonnes Idées pour le Climat
o Festival 2019 : plusieurs réunions au printemps (Claire F)
o Festival 2020 : 24/09, 21/10, 26/11, 6/01, 11/02 (Jean-Paul, Marie-Christine, Christian)
Préparation du festival Peyotl (Le Grand Lemps) au printemps (Jean-Paul) / 21/12 (Christian)
Préparation conférence Marc Dufumier avec le Lycée Agricole : 19/11, 7/01 (Joël, Marie-Christine, Christian)



Enquête publique du PLUI de Bièvre Isère Communauté



Réunion d’information « Les compensations agricoles collectives et environnementales » à St Etienne de St
Geoirs le 18 décembre organisée par le département(Christian)
Réunion d’information « Projet d’indemnisation pour services agroenvironnementaux » à St Jean De Bournay le
9 janvier organisé par le SIRRA (Chantal, Christian)
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