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Rapport moral
Nous voici déjà au premier tiers de l’année 2007 et dans
la présentation des différents rapports nous sommes
encore en 2006, c’est la loi du genre qui gouverne les
Assemblées générales, aussi vais-je m’y plier mais en
faisant cependant les ouvertures vers l’avenir qui me
paraissent tout à fait indispensables. Tout d’abord, et je
n’étonnerai personne, 2006 fut l’année de notre transformation, l’année où nous sommes devenus LPO ; le
CORA était une association adulte et je ne ferai pas les
images sur la chrysalide qui devient papillon, d’ailleurs
les papillons ne durent pas. Non, en devenant délégation LPO Isère nous avons forcément fait une mutation,
ou plutôt nous sommes dans cette mutation. Pourquoi ?
Le nombre : nous avons terminé l’année 2006 avec un
peu plus de 350 adhérents et par le seul fait de devenir
LPO nous voici à plus du double. Cette augmentation
très sensible multiplie forcément l’activité au sein de
l’association, peut être pas dans les mêmes proportions
mais sensiblement sans doute. Ce seul bond quantitatif
va nous porter vers le changement.
Depuis ce changement, de nouveaux adhérents nous
viennent des 4 coins de l’Isère avec une expérience de
la nature qui n’est pas forcément celle pratiquée depuis
des années au CORA ; il existe au moins deux vécus
ornithologiques au sein de notre association, nous
avons donc à apporter mais nous avons aussi à apprendre et à comprendre, donc à changer.
Nous voici maintenant dans le grand bain du réseau
LPO et dès 2006 nous avons participé activement aux
rassemblements nationaux : les Rencontres techniques
et les Conseils nationaux. Nous sommes liés à la « maison mère » de Rochefort et ce rapprochement nous

engagera à mener des actions dont nous n’auront pas
forcément toute l’initiative : voilà encore du changement. A l’inverse, nous pouvons apporter notre compétence à d’autres délégations voire à l’ensemble du
réseau LPO : ce sont des obligations, du travail et bien
sûr encore du changement.
Notre image change, nous sommes maintenant sous
l’ombrage des deux macareux et rien ne sert de cultiver
l’image du CORA Isère dans la nostalgie, d’ailleurs le
CORA vit toujours au niveau de la région et c’est très
bien . Mais nous voilà LPO , nous pouvons en être satisfaits et même fiers : nous avons mené l’affaire avec
calme et détermination , au moment opportun et de
manière fort démocratique. A nous de faire honneur à
cette grande dame par notre activité et nos actions.
2006 est aussi une année de changement dans la
mesure où l’équipe de nos salariés s’est étoffée. Un
nouveau poste important a été créé et qui répond à un
besoin essentiel : notre action en milieu agricole. Nous
savons tous que les aménagements , les équipements
et autres constructions grignotent peu à peu notre espace : les zones agricoles, les forêts et les milieux naturels se rétrécissent. Depuis 15 ans , en région RhôneAlpes, c’est l’équivalent d’un département qui a ainsi
disparu (14%) . C’est obligatoirement dans ces milieux
non-urbanisés qu’une réhabilitation est encore possible
et c’est là que nous devons porter notre action. En
retour, nous attendons des acteurs de terrain une réelle
prise en compte de la biodiversité. Mais le dialogue
doit avoir lieu : c’est une question de survie et cela suppose un réel changement dans nos esprits, car nos sensibilités ne nous préparent pas forcément à cet échange.
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2006 fut aussi l’année des contentieux : en effet les
valeurs que nous défendons ont été confrontées à des
faits que nous ne pouvions laisser passer. Ce fut le cas
pour la réserve naturelle du Grand Lemps et nous nous
sommes associés , avec la FRAPNA , à la démarche
juridique engagée par FNE.
Plus récemment nous avons été confronté à un projet
de construction de passerelles sur les rivières Drac et
Ebron, dans le cadre d’un projet touristique : aucune
prise en compte des enjeux environnementaux dans un
site qui accueille Aigle royal, Grand duc, Faucon pèlerin
et Milan royal. Malgré les récents revers juridiques, l’affaire est toujours en cours.
Dans un tout autre registre, nous nous sommes opposés au SDGC élaboré par la FDCI ce qui nous a amené
à faire un recours au TA dans la mesure où le préfet a
validé ce document. Il existe des symboles qui ont fait
l’histoire du mouvement naturaliste-associatif des
APNE, le bouquetin des Alpes en est un, et nous sommes les garants de la pérennité de ces grandes images.
Nos associations sont souvent en première ligne pour
défendre des sites et des espèces mais nous ne devons
pas pour autant négliger toute la symbolique sur laquelle elles se sont construites.
Pour l’avenir, nous ne souhaitons pas le conflit à tout
prix et nous sommes plutôt pour la négociation mais
qu’on ne s’y trompe pas, nous savons où sont les limites à ne pas franchir et là nous saurons toujours être
intraitables.
J’ai parlé du changement en cours et aussi des symboles qui s’ancrent dans le passé ; nous voici donc au
temps présent, là où s’élaborent l’avenir et les projets.
Le fait de devenir une délégation LPO est l’occasion de
regarder devant nous et d’imaginer notre futur : c’est
pourquoi nous sommes dans une réflexion qui va
déboucher sur un « Projet d’association ». Une petite
équipe d’entre nous se retrouve régulièrement et tente
de jeter les bases de ce que sera la vie de notre association : tous les sujets sont abordés mais se dégagent
d’ores et déjà des grandes lignes. Il serait cependant
prématuré de les évoquer ici car elle ne sont pas finalisées. J’indique cependant que ce groupe de travail est
complètement ouvert et que toutes et tous y sont les
bienvenus.

CORA/LPO Isère

Notre association est de plain-pied dans la société et
nous avons un rôle à jouer dans les grands enjeux
actuels : je citerai simplement le maintien de la biodiversité et le réchauffement climatique. Dans ces deux
cas, nous sommes dans l’obligation d’apporter notre
expertise et nos valeurs.
Et cette expertise nous la devons à notre présence sur
le terrain : nous sommes avant toute chose des naturalistes et ce sont nos observations, vos observations qui
font la matière et le fond de cette compétence qu’on
nous reconnaît. Mais cette connaissance n’est certes
pas figée et elle doit au quotidien être mise à jour, réactualisée. C’est pourquoi chacun d’entre vous doit apporter sa pierre, en tant que naturaliste et ainsi alimenter
notre base de données.
En fait nous avons deux missions : être naturaliste et
être associatif. Faire vivre l’associatif, la faire connaître,
échanger avec les différents acteurs, l’ouvrir sur le
monde c’est aussi notre travail, et pour cela nous avons
besoin de tous.
Le bon fonctionnement de la LPO Isère, présent et futur,
n’est pas seulement l’affaire de quelques uns et d’une
équipe de salariés, si efficaces soient-ils, mais de chacune et chacun d’entre vous ; nous arrivons à une
échéance importante pour l’avenir de notre pays et,
quelque soit le résultat de dimanche soir, nous savons
que aurons plus que jamais à défendre nos idées, mais
nous le ferons bien et avec efficacité qu’avec la participation de l’ensemble, tournés vers les valeurs que sont
la beauté , la diversité et la vie.
Notre horizon pourrait paraître noir et fermé ; je le crois
ouvert et enthousiasmant, avec une LPO Isère pleine
d’énergie et de projets.
Je compte sur vous et je vous remercie de votre attention.
Jacques PREVOST, Président

Dessin. Isabelle d’Aloïa
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Rapport dactivitØs
Le rapport d’activités 2006 de notre association n’aurait pu être rédigé sans le concours des bénévoles, leur
disponibilité, leur engagement et l’implication des salariés de notre association. Sa présentation, sous une
forme identique à celle adoptée l’an dernier, est très naturellement calquée sur l’organisation résultant du
projet associatif de la LPO.
La présentation de ce rapport respecte donc la construction suivante : espèces, sites, grands milieux et
enfin Homme et Société.

EspŁces et biodiversitØ
La finalité de cet ensemble d’activités peut se résumer
ainsi : mieux connaître pour mieux protéger.
La connaissance étant le préalable conditionnant l’action.

Espèces
Groupe Aigle royal Isère
Coordinateur Bernard Drillat
Une quinzaine d’ornithologues bénévoles, indépendants ou membres de la LPO Isère ainsi que des
agents de divers organismes : Parc National des
Ecrins, Office National des Forêts, Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage, Réserves naturelles
des Hauts Plateaux du Vercors et des Hauts de
Chartreuse ont participé cette année au suivi coordonné dans le cadre du « Groupe Aigle royal Isère ». Plus
de 2 600 heures d’observations et plus de 30 000 km
de déplacements ont été comptabilisés. Deux nouveaux couples territoriaux ont été localisés, un 3ème fortement suspecté et 4 nouvelles aires découvertes.
Mais 12 aiglons seulement sont constatés à l’envol
(plus 1 en Savoie) à cause d’un taux record de pontes
échouées (52%). Toujours autant de dérangements par
les parapentes et ailes delta, planeurs, hélicoptères et
avions tracteurs de planeurs (5 couples concernés) et
l’escalade (2 couples).

Groupe Faucon pèlerin Isère
Coordinateur Jean-Luc Frémillon
Les conditions climatiques du printemps 2006 ont été
particulièrement défavorables pour le suivi de la reproduction des faucons pèlerins isérois : arrêt de la reproduction des couples, envols des jeunes retardés (parfois plus de 3 semaines pour certains couples),
manque de surveillants…
En 2006, 59 sites connus ont été contrôlés, 11 sites
contrôlés négativement, 11 sites contrôlés avec le couple ou seulement un individu présent mais sans repro-
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duction. Un site en Trièves est occupé par 2 antanaires
(jeunes de 2005), au total 36 couples ont produit 68
jeunes soit 1,88 jeunes par couple reproducteur en
moyenne. Au total, trente sept personnes ont participé
à ce travail de suivi. En 29 ans, le nombre de reproductions réussies est de 674, le nombre de jeunes obtenus
est de 1 405 soit 2,08 jeunes par couple. Soit 48 jeunes faucons pèlerins par an en moyenne.

Nichoir à faucon pèlerin
de la tour Perret à Grenoble
En mars 2006, un nichoir à faucon pèlerin a été installé sur la tour Perret pour créer ainsi un site de nidification sur ce monument régulièrement
fréquenté par le faucon. L’expertise a
été réalisée en
étroite collaboration
avec
Jean-Luc
Frémillon et a été
soutenue par la
Ville de Grenoble.
Photo. J-B Strobel Les potentialités de
nidification, les ressources alimentaires, les nuisances,
le choix d’implantation du nichoir et les mesures de
suivi à mettre en œuvre ont été détaillés afin de s’assurer que le nichoir a été bien installé. En 2006, le faucon
pèlerin n’a pas utilisé le nichoir placé trop tardivement
mais qui est dorénavant disponible pour le printemps
2007. Un article relatant les étapes de la mise en place
du nichoir a été publié dans Nouv’ailes n°186 de juin
2006. Remerciements à Erige de Thiersant pour la construction du nichoir et Jean-Baptiste Strobel pour sa pose.

Circaète Jean-le-Blanc
Coordinatrice Françoise Chevalier
Le programme consiste en la recherche de nouveaux
couples dans le département de l’Isère et dans le suivi
des couples identifiés. Recherche de nouveaux couples : recherche vaine malgré l'investissement et les
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efforts de 22 adhérents lors des 4 journées de prospection organisées les 18, 19, 25 et 26/03/2006.
Une nouveauté intéressante toutefois mérite d’être
soulignée, la création du contrat parrainage : 4 parrains se sont en effet engagés à vérifier le retour et la
reproduction éventuelle d'un ou de plusieurs couples
de circaètes. Le résultat du suivi à présent : sur les 37
sites connus, 29 ont été contrôlés. 12 jeunes ont pris
leur envol pour 16 couples présents. En 2005, 14 couples avaient produit 11 jeunes, données assez voisines
pour ces deux dernières années donc.
Il faut insister sur la nécessité de transmission des observations ponctuelles et, à ce titre, remercier adhérents
et autres bénévoles pour leur précieux concours. Les
données recueillies sont également communiquées au
réseau national d’étude et de conservation du circaète,
mission Rapaces de la Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO).

dans le département de l’Isère, comme lors des années
précédentes.
276 couples ont ainsi été contrôlés produisant 468
nichées et 1667 jeunes à l’envol. Nous pouvons donc
noter un léger tassement du nombre de couples
nicheurs, bases contrôles 2005 (-15 couples soit - 5%).
Ce constat ne saurait être immédiatement assimilé à
une forme de régression de l’espèce dans le département où on se souviendra que l’évolution constatée
depuis les premiers travaux de dénombrement effectués dès le printemps 2003 nous donnent un chiffre
exceptionnel de progression s’établissant pour la période considérée 2003/2006 à 75 couples (+ 52%) soit
220 couples nicheurs là où n’en étaient dénombrés que
145 et ceci sur les 38 sites prospectés lors de la première campagne quand la situation de l’espèce, tout
comme celle de l’hirondelle de fenêtre, était jugée fort
préoccupante.

Hibou Grand-duc

Hirondelle de fenêtre

Coordinateur Jean-Marc Coquelet
Le rassemblement de toutes sortes d'informations permet chaque année d'avancer dans la connaissance de
l'espèce et dans sa protection. Ces informations sont
les observations et la surveillance des sites, les études,
les projets dans les sites d’implantation, la bibliographie, etc… Le travail réalisé cette année encore va
dans ce sens. L'espèce se porte bien mais devant la
multiplication des projets incidents, la vigilance s'impose.
Statistiquement les résultats des prospections sont les
suivants : au cours des 20 dernières années, 60 sites
ont été un jour fréquentés par le grand-duc, dont 45
avec reproductions certaines. L'estimation de la population est à présent de l'ordre de 80 couples au minimum.

Coordinateurs Laurent Majorel, Ginou Waeckel,
Marylène Aubry
Le suivi de l’hirondelle de fenêtre a été assuré par 48
observateurs, tout comme en 2005. 2582 couples
nicheurs ont ainsi pu être dénombrés dans 63 communes de l’Isère et 1 commune de la Drôme voisine.
Notons que l’on passe de 2 631 couples nicheurs
contrôlés en 2005 sur 62 communes à un chiffre légèrement inférieur, 2 524 pour ces mêmes communes,
bien sûr, soit -107 couples (ou - 4%). L’espèce, comme
l’hirondelle rustique est-elle peut-être en train de marquer le pas ? on peut souligner toutefois que l’évolution 2003/2006 avec un accroissement du nombre de
couples de 579 unités (1760 en 2006 contre 1181 en
2003) soit + 49% toujours sur les sites suivis reste particulièrement satisfaisante.
Les coordinateurs remercient pour leur participation
outre les observateurs, les associations naturalistes du
nord du département pour leur précieux concours : «
le Pic-vert, Nature et Vie Sociale (NVS) et le
Groupement des Naturalistes de la Vallée du Rhône
(GNVR).

Pies-grièches
Coordinateur Jean-Marc Coquelet
2006 n'était pas une année officielle de comptage. Des
observations et de petits recensements locaux (ou
témoins) voire des échantillonnages, ont permis de
continuer l'accumulation des connaissances sur les
populations iséroises. Les observations recueillies et
analysées, nous pouvons estimer la population iséroise
à quelques centaines d’oiseaux mais les sites propices
à l’installation de l’espèces restant nombreux, c’est sans
doute une population de plusieurs milliers d’oiseaux que
l’on peut soupçonner. De plus, de nombreux sites
favorables à l’espèce ne sont pas encore colonisés.

Hirondelle rustique
Coordinateurs Laurent Majorel, Ginou Waeckel,
Marylène Aubry
Le suivi a été effectué sur 52 sites témoins, tous situés
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Suivi hivernal des buses variables
Coordinateur François Savin
Les circuits de suivi Haut-Grésivaudan et l’Ile Crémieu
ont été faits en décembre 2005 et décembre 2006. Le
circuit Basse-Isère a été réalisé en décembre 2006.
Les résultats montrent qu’il y a une baisse d’effectifs
que l’on peut imputer à des températures anormalement hautes pour ces périodes.
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Suivi Temporel d'Oiseaux Communs STOC EPS
Coordinateurs : Gérard Goujon, David Loose
En 2006, 12 écouteurs ont assuré le suivi de 15 carrés.
Pour rappel, ces données sont traitées au niveau national par le Muséum National d'Histoire Naturelle. Les
résultats sont publiés dans la revue technique de la
LPO « Ornithos ».

Baguage
Cette activité est placée sous la responsabilité du
Muséum National d’Histoire Naturelle.
Les quatre bagueurs Marie Jouvel, François Savin,
David Loose et Gérard Goujon sont tous membres de
l’association. Ils ont poursuivi leurs programmes
actuels avec notamment pour chacun un STOC baguage. Plusieurs assistants, eux aussi bénévoles, ont pu
découvrir l'activité et les plus motivés reviennent régulièrement. Cette année une conférence a été proposée
sur un bilan des contrôles et reprises de bagues effectuées en Isère ces 15 dernières années.

Groupe chiroptères
Coordinateur Christian Rolland et Myrtille Bérenger
Un Groupe Chiroptère Isérois a été créé à l'automne
2006, et une liste de diffusion Internet assure les
contacts transversaux entre les membres et associations. Cet hiver, de nombreuses prospections de grottes, mines et cavités ont été réalisées, regroupant de 3
à 12 participants par sortie. Ce sont surtout des adhérents de la LPO qui participent à ces activités pour lesquelles les spéléologues ont également manifesté un
vif intérêt. Bruno Veillet et Rémi Fonters ont en particulier largement contribué à ce succès. Une chronique
bimensuelle régulière consacrée aux chauves-souris
vient également d'être créée dans notre revue LPO Info
Isère. La base de données de la LPO sur les chiroptères a été sérieusement remise à jour, pour faire un
bilan de l'état de nos connaissances. Cet été, des prospections de terrain au détecteur d'ultrasons auront
lieu dans des sites isérois encore mal connus.

Comptage des oiseaux d’eau en hiver
Coordinateur Alain Provost
Les comptages d’oiseaux d’eau sont effectués dans le
département depuis plusieurs dizaines d’année. Les
sites les plus visités se situant en Basse-Isère, sur la
retenue de St Egrève ou dans la Vallée Bleue où s’implique une association du nord-Isère, Lo Parvi. Cette
activité à laquelle de nombreux adhérents participent
offre, en plus de son intérêt ornithologique, un moyen
commode de reconnaissance des espèces et d’apprentissage du dénombrement des oiseaux hivernants.
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Les résultats sont comptabilisés par le CORA Région
(Jean-Noël Avriller – CORA Savoie).

Dortoir de Busard Saint-Martin
Coordinateur Daniel de Sousa
La Réserve Naturelle du marais du Grand-Lemps abrite plus grand dortoir hivernal de busards Saint-Martin
connu en Rhône-Alpes. Il fait l’objet d’un suivi depuis
de nombreuses années. Les comptages sont effectués du mois de septembre au mois d'avril. Ils ont lieu
une heure avant le coucher du soleil et jusqu’à la tombée de la nuit. Plus de 40 individus ont été ainsi
dénombrés cet hiver.

Grands prédateurs - Suivi loup
Coordinateur Erige de Thiersant
Participation au suivi hivernal loup en Chartreuse. Le
CORA Isère a été associé au suivi hivernal loup en
Chartreuse en 2005. Un seul suivi a été déclenché en
décembre 2005, aucun en 2006 faute de chutes de
neige. La LPO Isère a pris en charge : l'itinéraire n°7
La Ruchère (massif de Chartreuse) 11 personnes se
sont portées candidates pour participer aux recherches
de traces ou d'indices sous la responsabilité d'Erige de
Thiersant. Les contacts avec le responsable, Yvan
Orecchioni, du suivi hivernal en Charteuse sont très
bons.

Collaboration avec le centre de soin
de Rochasson
Coordinatrice Mireille Lattier
Pour cause de prévention de l’influenza aviaire, le centre communal de Rochasson a été fermé pendant environ deux mois (mars à avril). A ce sujet, Jacques
Prévost a adressé un courrier à Mme le Maire de
Meylan, demandant la réouverture du centre.
Trois chevêches d’Athéna (une blessée par des pies et
deux autres tombées dans des cheminées) ont été
baguées et relâchées, après leur convalescence :
deux sur la commune de Vif et une à Saint-Vincent-deMercuze, en présence des surveillants chevêches de
ces secteurs.
Le centre de Rochasson a mis en place un réseau de
correspondants bénévoles dans tout le département de
l’Isère. En effet, les découvreurs d’un l’animal blessé
n’ont parfois pas la possibilité de se déplacer, ou alors
dans un délai trop grand. Il est alors indispensable que
des personnes l’amènent très rapidement au centre.
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Suivis et études
Observatoire régional
Depuis 2002, le CORA Région pilote l’observatoire
régional de la faune soutenu par le Conseil Régional
Rhône-Alpes. Ainsi, différents suivis sont organisés sur
l’ensemble de la région relayés pour les sections
départementales. En Isère, nous participons sur 4 dossiers : suivi des écrasements d’amphibiens, suivi de la
chevêche d’Athéna, suivi de l’avifaune des grandes
plaines agricoles et suivi de l’avifaune des roselières.
L’objectif de cet observatoire est d’évaluer l’évolution
des populations sur la base des protocoles précis et
similaires pour toute la région Rhône-Alpes.

Gélinotte des bois
2006 a été la première année de travail sur cette espèce sur des zones contiguës à la Réserve naturelle
nationale des Hauts de Chartreuse. Il s’agit de suivre
quatre secteurs de 100 ha chacun suivant le protocole
de l’Organisme des Galliformes de Montagne. Peu de
données récoltées malgré un très fort investissement
de terrain de la part des participants (bénévoles et salariés). Même si des traces ont été trouvées sur l'ensemble des sites, seuls un ou deux permettraient d'effectuer un suivi sur le long terme. De ce fait, certains secteurs ne seront pas reconduits en 2007 au bénéfice de
nouveaux que nous espérons plus productifs. Ce travail est réalisé pour la DIREN, en coopération avec la
Réserve des Hauts de Chartreuse.

Liste rouge régionale
Nous avons participé à la réalisation de la première
liste rouge régionale réalisée par le CORA Région en
fournissant les éléments de connaissances des espèces en Isère et en participant aux réunions techniques.

Suivi avifaune de la carrière de Sillans
Ce travail, coordonné par la FRAPNA Isère pour le
compte de CEMEX, a consisté en la réalisation d'un
inventaire quantitatif fin, par cartographie des territoires
des oiseaux chanteurs. Les résultats doivent servir
pour des propositions de compensation / réaménagement de la carrière située en tête de la plaine de
Bièvre.

Expertise oiseaux
Montfalcon/Saint-Clair-sur-Galaure
Dans le cadre d'un projet d'installation d'un parc éolien,
nous avons réalisé une expertise avifaune pour le
développeur éolien Ventura sur l'avifaune nicheuse et
sur les migrateurs, pour partie en accompagnement
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d'un suivi par radar réalisé par le Bureau d'études
Greet. La relative importance du passage migratoire a
pu être constaté ainsi que la diversité avifaunistique du
secteur d'étude. Des enjeux concernant les busards et
l'engoulevent ont été relevés.

Expertise chiroptère du Plateau de Louze
Dans le cadre du projet d’implantation de parc éolien
sur le plateau de Louze (secteur de Roussillon-Vallée
du Rhône), nous avons été mandaté par ERELIS, opérateur dans le domaine des énergies renouvelables,
pour réaliser un diagnostic des chiroptères présents
sur le site du projet. Ce travail réalisé principalement
par Gilbert Billard a bénéficié de la collaboration du
Groupe Chiroptères Rhône-Alpes du CORA Région et
des observations et connaissances des spécialistes
des chiroptères de l’Isère et de Rhône-Alpes.
Avec 19 espèces de chauves-souris identifiées sur le
secteur d’étude ou dans les secteurs contigus, la diversité autour et sur le site du plateau de Louze est importante. Ce nombre élevé par rapport à d’autres sites du
département lui confère un enjeu fort. Soulignons l’enjeu particulier lié à la présence d’une colonie de reproduction de 60 à 80 individus de noctule de Leisler à
environ un kilomètre du site d’implantation d’éoliennes.
Cette colonie découverte à l’occasion du diagnostic est
la seule colonie de reproduction connue en Isère.

Réserve naturelle nationale du Grand-Lemps
Suivi de l’avifaune
Comme chaque année depuis 1999, nous réalisons un
suivi de l’avifaune sur la Réserve naturelle nationale
gérée par AVENIR. Ce suivi se fait par la technique des
IPA (points d’écoute). Deux passages sont réalisés
annuellement : un en avril et un en juin. L’objectif de ce
suivi est d’évaluer l’évolution de la diversité spécifique
en oiseaux de la Réserve parallèlement à l’évolution
des milieux et la gestion pratiquée.
Etat de la faune vertébrée terrestre
La DIREN Rhône-Alpes a confié au CORA Isère la mission de faire la synthèse des enjeux de la faune vertébrée terrestre sur une période allant de 1997 à 2003. Il
apparaît que le suivi du « batracoduc » (passage à
petite faune réalisé fin 1998) doit être fait très précisément pour appréhender ses effets sur les amphibiens.
Concernant les oiseaux, on remarque que les espèces
les plus représentatives du milieu montre une tendance à la baisse. Des difficultés apparaissaient notamment avec la désertion des naturalistes de la Réserve,
difficultés aggravées avec les travaux fait dans la réserve par la commune du Grand-Lemps.
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Suivi faune Jarrie
Depuis 2002, le suivi de la faune de la Réserve de
Haute Jarrie a été réengagé. Ce suivi se base sur des
points d’écoute (IPA) complété par des observations
plus ponctuelles alimentant les inventaires. Un suivi
ciblé sur le blongios nain (espèce emblématique du
site) est aussi réalisé, ainsi que l’évaluation des amphibiens et reptiles présents sur la Réserve. L’objectif de
ce suivi est de fournir des orientations de gestion pour
préserver une biodiversité intéressante axée principalement sur les espèces les plus menacées.
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che assez représentative de l’avifaune présente sur
cette forêt de montagne. Cet inventaire a été complété
par les observations de la base de données du CORA
Isère. 71 espèces de vertébrés terrestres (56 espèces
d’oiseaux) ont donc été contactées sur la zone d’études. Comme le laissaient présager les différents
milieux constituant la forêt de Rioupéroux, nous trouvons essentiellement des espèces forestières (pics,
mésanges grives…) mais aussi des espèces subalpines (perdrix bartavelle, lagopède alpin, tétras lyre…).

Expertise faune Isère Amont
Espace naturel sensible du Col du Coq
En 2005, un suivi de l’avifaune de l’ENS du Col du Coq
a été engagé pour le Conseil Général de l’Isère. Ce
suivi se base sur les relevés par points d’écoute (IPA)
avec deux passages (en mai et en juin), ainsi qu’une
série de prospections ciblées sur les rapaces nocturnes. De plus, le site accueille encore une petite population de tétras lyre bien suivie et pour laquelle une
campagne de sensibilisation information est réalisée
tout le mois de mai sur place auprès des randonneurs.

Espace naturel sensible du Bois de la Bâtie
Les suivis sur l’ENS du Bois de la Bâtie sont engagés
depuis quelques années pour le Conseil Général de
l’Isère. Ils s’orientent principalement sur les oiseaux et
les amphibiens, avec des prospections réalisées d’avril
à décembre pour notamment inclure les oiseaux en
halte migratoire et hivernants. Parallèlement aux projets de bûcheronnage importants sur les peupleraies,
un suivi ciblé de l’avifaune occupant cette zone est réalisé pour mesurer l’impact des travaux sur les espèces.

Méthode d’évaluation
des amphibiens en Chartreuse
Le Laboratoire d’écologie alpine (LECA) de l’Université
de Chambéry a lancé en 2006 dans le cadre de l’appel
à projet « Biodiversité » du Conseil Général de l’Isère,
un projet de modélisation de suivi des amphibiens en
phase terrestre. L’objectif de ce projet est de tester des
méthodes fiables de suivis des amphibiens en milieu
terrestre, et établir une typologie des types de milieux
occupés et des déplacements réalisés. Le CORA Isère
et le KARSCH (laboratoire de recherche suisse) ont
collaboré à ce projet.

Expertise de la Forêt domaniale
de Rioupéroux

Dans le cadre du projet « Isère Amont », schéma d’aménagement visant à aboutir à un projet "intégré", le
SYMBHI a fait réaliser une étude visant, en préalable
aux travaux, à recenser les habitats et les espèces
remarquables du Grésivaudan. La coordination générale est assurée par le bureau d’études Ecosphère. Le
CORA Isère s’est attaché à réaliser le recensement des
espèces faunistiques. Pour cela, une liste des espèces
patrimoniales a été déterminée. Puis, en préalable aux
inventaires de terrain, une cartographie des habitats
potentiels a été élaborée. Les recherches de données
et les inventaires, qui se sont déroulés au printemps et
en été, ont montré que la faune du Grésivaudan avait
beaucoup perdu de sa richesse et de sa diversité, en
lien avec la progression de l’agriculture intensive, des
grandes infrastructures de transport et de l’urbanisation. Les futurs travaux sur la rivière Isère devront donc
prendre en compte la sauvegarde, voire favoriser, les
espèces patrimoniales de la plaine alluviale du
Grésivaudan.

Expertise de la faune de la Commune de
Saint-Martin-d’Uriage
Dans le cadre de la création du PLU, la commune de
Saint-Martin-d’Uriage a fait appel au bureau d’études
Econat pour l’état initial des écosystèmes écologiques.
Le CORA Isère a été sollicité pour exécuter l’inventaire
faunistique de terrain. Le site d’étude est un ensemble
de 17 zones, représentatives des différents biotopes
présents sur la commune pouvant présenter un enjeu
vis-à-vis des futurs aménagements et la gestion des
terrains de la commune de Saint-Martin-d’Uriage. Un
total de 67 espèces de vertébrés terrestres a été noté
sur l’ensemble des zones. Les données proviennent
non seulement du terrain, mais aussi de la base de
données et des observations des naturalistes de la
commune.

L’ONF a sollicité le CORA Isère pour réaliser l’étude sur
les oiseaux de la Forêt domaniale de Rioupéroux. Les
prospections de terrain ont permis d’avoir une appro-
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Programme d’actions DOP
(objectifs prioritaires de conservation de la
faune vertébrée du département de l’Isère)
Le programme DOP est un programme triennal (20062008) établi en partenariat avec le Conseil Général de
l’Isère. Il a pour objectif de préserver les espèces prioritaires du département et se décline en 4 axes :
- amélioration des connaissances
- concertation, travail partenarial
- action sur les milieux et les espèces prioritaires
- campagnes de sauvegarde

Axe amélioration des connaissances
Gestion et dynamisation de la base
de données (AC1)
L'amélioration de la présentation des données sur le
site Internet a été poursuivie. Plus de 10 000 nouvelles
données ont été intégrées à la basse ainsi que 750
nouveaux sites. D'autre part le gros travail de saisie
systématique des lieux-dits de l'Isère touche à sa fin et
sera opérationnel en 2007. Cette étape devrait contribuer à résorber le dernier frein à l'entrée des données
dans la base.
Groupe base de données
Coordinateurs Gérard Goujon, Christian Rolland
et David Loose
Depuis plusieurs mois, un petit groupe de bénévoles
motivés et très efficaces s'emploie à saisir sur informatique les anciennes fiches d'observation sur papier
accumulées au fil des ans au CORA Isère et à la LPO.
Un inventaire a en effet révélé l'existence de nombreux
trésors cachés dans nos placards. Ce travail minutieux
permet en effet de valoriser sérieusement le travail de
nos adhérents et observateurs qui nous ont confié le
résultat de leurs observations de terrain. Des données
touchant des espèces patrimoniales importantes faisant l'objet d'études DOP actuelles, mais aussi des
oiseaux plus communs sont progressivement informatisés. Nos archives remontent parfois à 1970, ce qui
offrira des possibilités d'analyse rétrospective sur de
longues durées. Notre objectif est qu'à terme toutes les
précieuses observations qui nous sont confiées soient
exploitables et utilisées au mieux.
Site Internet et données
Coordinateur Christian Rolland
Le site Internet est un moyen de communication important de l'association, qui gagne de plus en plus en
popularité. A ce jour, 277 observateurs de faune sont
déjà inscrits sur le site pour transmettre leurs données
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en lignes. Et par exemple, 1433 observations ont été
envoyées depuis le début de l'année. Le masque de
saisie en ligne va prochainement proposer une liste
pré-établie des lieux-dits pour faciliter la saisie. Le site
Internet pourrait prochainement adopter une configuration SPIP, ce qui permettrait à plusieurs auteurs de
créer des pages et de gérer leurs rubriques, donc à nos
salariées ou adhérents de s'y exprimer directement
depuis un simple navigateur internet.

Réactualisation de la liste rouge
départementale (AC3)
Coordinateur David Loose
Ce travail qui s'est poursuivi début 2007 vise la réactualisation de la liste rouge de l'Isère qui datait de 1995.
Un gros travail d'évaluation du statut des espèces en
Isère qui doit déboucher sur une plaquette rédigée
parallèlement et publiée par le Conseil Général de
l'Isère. La méthodologie utilisée est celle de l'UICN qui
intègre maintenant une étape de « régionalisation »
permettant d'adapter la méthode à des zones géographiques moins vastes que la planète. De nombreux
observateurs, fins connaisseurs de la faune départementale, ont été consultés.

Oiseaux prioritaires (O4-5) et espèces insuffisamment documentées (AP2)
Coordinateurs David Loose, Rémi Fonters
et Gérard Goujon
Le travail de fond sur ces programmes, concernant un
ensemble très disparate d'espèces quant à leur degré
de connaissance, a porté sur la mise en place de fiches
de « porté à connaissance » avec pour première diffusion le site Internet. Une nouvelle série de fiches a
été rédigée.

Suivi des écrasements amphibiens (AC6)
Coordinateur Hervé Coffre
Comme chaque année depuis 1998, nous poursuivons
la campagne de sauvegarde des amphibiens en migration sur les routes. En 2006, ce sont près de 140 tronçons de route concernés par des écrasements qui sont
connus au total. Sur les prioritaires de niveau 1, un
suivi par barrières de capture est organisé. Sur d’autres sites recensés non équipés de filets, quelques
bénévoles motivés (que nous remercions vivement)
réalisent comptages et sauvetages qui permettent aux
amphibiens de continuer leur chemin vers la zone
humide, et apportent des informations nouvelles sur
l’ampleur des migrations d’amphibiens. Ainsi, ce dossier constitue surtout une veille sur les localisations des
sites d’écrasement, dont le but principal est de recen-

p. 8

Assemblée Générale 2006

ser les tronçons de routes à fort passage et évaluer les
populations d’amphibiens pour hiérarchiser les priorités
d’actions. En outre, la liste des sites d’écrasement est
transmise chaque année au Conseil Général de l’Isère
qui peut ainsi l’intégrer dans les projets de travaux et
réfection du réseau routier départemental.

Axe concertation, travail partenarial
Diagnostic diversité faunistique des territoires
agricoles (CTP 1)
Coordinatrice Leslie Guyomard
Cette action a été présentée aux différents acteurs
locaux des territoires concernés, la Matheysine et la
plaine de Bièvre. Ce travail s'appuie sur une démarche
similaire de le FRAPNA Loire en 2003. Des modifications des contractualisations sur les nouvelles mesures
agri-environnementales a induit un début de réflexion
pour l'orientation de cette action en 2007.

Valorisation écologique des parcelles
du Conseil Général de l’Isère (CTP 2)
Coordinatrice Leslie Guyomard
Cette action a consisté en la localisation des parcelles
du Conseil Général de l'Isère en plaine de Bièvre à partir du cadastre sur des orthophotoplans 2003 et d'expertiser leur valeur faunistique et leurs potentialités
écologiques. Cette action a mis du temps à s'engager
à cause de documents cadastraux manquants et du
traitement de l'information qui s'est révélé beaucoup
plus long qu’initialement prévu.
Malgré ces difficultés, plus de 319 parcelles réparties
sur 15 communes en plaine de Bièvre, sont géoréférencées. Certaines parcelles montrent un grand intérêt,
notamment celles situées le long de l'axe routier de
Bièvre, pour compléter et densifier le corridor écologique.

Renforcements du partenariat avec les institution publiques (CTP 3)
A de nombreuses reprises, nous avons répondu aux
sollicitations des collectivités par rapport aux enjeux
faune de leurs territoires. Le plus marquant est la collaboration que nous avons développé avec l’Agence
d’Urbanisme de la Région Grenobloise (AURG) dans le
cadre de la révision des documents d’urbanisme de
certaines communes (Vif…) et l’extension du Schéma
directeur de la plaine de Bièvre.
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Axe action sur les milieux et les espèces
Loutre (EMPA 1)
Coordinateur David Loose
De nouvelles prospections ont été réalisées sur le
Rhône et ses affluents en nord Isère, mais sans résultat positif. Le travail va s'orienter maintenant sur l'identification des zones à risque d'écrasement sur voies de
probable recolonisation. La loutre est notée très irrégulièrement en Isère, ce qui indique que la recolonisation
venant de l'ouest n'a pas encore touchée notre département. Le CORA Isère participe au groupe régional
loutre animé par le CORA Région.

Triton crêté (EMPA 2)
Coordinateur Jean-Luc Grossi et Hervé Coffre
L’année 2006 a été marquée par la tenue de la journée
technique régionale sur le Triton crêté (21 novembre)
qui a rassemblé plus de 100 participants. Venus de
toute la France ainsi que de
la Suisse, les différents
organismes de gestion et
de protection de la nature,
les administrations, les collectivités et les naturalistes
intéressés par l’espèce ont
pu échanger leurs expériences et nouer des contacts et
s’ouvre devant nous à l’avenir la possibilité de monter
des projets en commun. Cet
événement qui a été soutenu par le Conseil Régional
Rhône-Alpes, la DIREN
Rhône-Alpes et le Conseil Général de l’Isère a reçu le
parrainage de la Société Herpétologique de France et
de la LPO France. Au-delà de cette journée, que nombreux ont trouvé trop courte, 2006 a été la première
année de notre nouvelle convention DOP avec le
Conseil Général essentiellement orientée vers la diffusion des connaissances acquises lors de la première
phase.

Crapaud calamite, Triton ponctué,
Pélodyte ponctué, Alyte accoucheur (EMPA 3)
Coordinateur Jean-Luc Grossi et Hervé Coffre
Comme en 2005, un gros effort a été consacré au sauvetage de la dernière population de crapaud calamite
de l'agglomération grenobloise entre Echirolles et
Pont-de-Claix. La reproduction a été suivie d'avril à
août avec plusieurs milliers d'oeufs et de têtards sauvés de l'assèchement grâce à une remise en eau régulière des flaques. Cette opération a pour but de garan-
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tir un succès de reproduction optimal afin de pérenniser la population durement touchée par des remaniements de terrain en 2004. Une concertation avec les
acteurs locaux (communes concernées, entreprises,
administrations) est en cours pour permettre la pérennisation de la population sur le long terme.
Parallèlement, la mise à jour des données concernant
les autres espèces de ce programme a été réalisée.

Coronelle girondine
et Lézard des souches (EMPA 4)
Coordinateur Jean-Luc Grossi et Rémi Fonters
Le programme 2006 sur les reptiles prioritaires a porté
cette année sur la coronelle girondine et le lézard des
souches. Des prospections spécifiques ont été réalisées sur la plupart des sites où ces espèces avaient
été signalées. Outre ces efforts d’affiner nos connaissances sur ces reptiles isérois, nous avons pu intégrer
la préservation du lézard des souches dans le plan de
gestion du marais de Berland, en cours d’élaboration,
en accord avec AVENIR. En parallèle, les communes
concernées par la présence de ces deux espèces ont
été informées par courrier de leur rôle possible dans la
conservation de ces reptiles. Les fiches spécifiques réalisées en 2004 leur ont été envoyées à cette occasion.

Râle des genêts et oiseaux des prairies
de fauche de montagne (EMPA 5)
Coordinatrice Leslie Guyomard
Cette espèce en régression au niveau mondial n’est
plus présente de façon certaine que sur le plateau
matheysin mais ses effectifs restent très limités. Les
prairies de fauche de la Matheysine accueillent un cortège avifaunistique riche, au sein duquel on trouve le
tarier des près, l'alouette des champs et le bruant
jaune. En 2006, le râle des genêts n'a été contacté
chanteur qu'une fois lors de la prospection nocturne du
10 juin à Saint-Honoré. Cette observation partagée par
plusieurs observateurs, n'a pas été réitérée trois jours
plus tard, ne permettant pas de dire si l'individu entendu était de passage ou en cours de nidification.
Une cartographie des habitats favorables a été affinée
sur le secteur d'étude. Plusieurs rencontres ont eu lieu
avec les acteurs locaux pour présenter les actions. La
sensibilisation du monde agricole sur cette problématique a commencé avec les premières rencontres des
agriculteurs. Les premiers éléments pour la réalisation
d'un cahier technique des mesures agri-environnementales (MAE) ont été synthétisés.

Oiseaux des milieux agricoles semi-ouvert
et bocagers (EMPA 6)
Huppe fasciée - coordinatrice Sandrine Stéfaniak
Le suivi de la huppe fasciée est assuré dans le département de l’Isère depuis 1993, date de la première
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enquête touchant l’espèce. Deux secteurs, La Mure et
Les Avenières constituent les lieux principaux où sont
organisés les suivis systématiques grâce à des journées de prospection collective depuis ces longues
années. (Principale observatrice : Cécile Pochard).
Un travail de cartographie des sites potentiels de nidification a été mené pour la huppe fasciée sur le sud des
Balcons du Drac. Puis une phase de sensibilisation a
débuté avec la création d'une fiche spécifique à destination des collectivités, des agriculteurs et des particuliers.
Chouette chevêche - coordinateur Laurent Majorel
Comme l'an dernier, l'état des connaissances sur ce
secteur résulte du cumul de l'inventaire systématique
réalisé pour l'observatoire Rhône-Alpes et des données récoltées par les observateurs du CORA Isère. Le
suivi 2006 a permis de recenser 28 sites avec présence de chevêche et une densité de 0,87 mâles chanteurs au km² sur le secteur de Reymure/Vif.
En 2006, pour compléter l'inventaire existant, un travail
de cartographie des sites potentiels de nidification a
été mené sur la plaine de Reymure et le plateau de
Champagnier. De plus, une cartographie des milieux
favorables sur des secteurs élargis à ceux connus
actuellement sur le Voironnais a été réalisée dans le
cadre d'une convention avec l'association le Pic Vert.
Une phase de sensibilisation a débuté à destination des
techniciens des collectivités sur Reymure/Champagnier
avec l'organisation d'une demi-journée finalisée en 2007
et la conception de fiches spécifiques sur cette espèce.
Une présentation de l'espèce et des actions à venir a été
faite au comité de territoire de Champagnier en présence
d'élus et d'agriculteurs.

Oiseaux des milieux agricoles semi-ouverts
et bocagers (EMPA 7)
Busard cendré et Oedicnème criard
Coordinateurs Leslie Guyomard et Daniel de Sousa
L’action en faveur du busard cendré est dans la continuité de la campagne de sauvegarde organisée
chaque année. Elle a consisté en 2006 à localiser 15
sites potentiels de pérennisation sur la plaine de Bièvre
et celle du Liers.
Pour les deux espèces, un travail d'information auprès
des acteurs locaux a commencé. Un bilan des pistes
pour des mesures agro-environnementales envisageables a été synthétisé à partir des mesures déjà existantes.
Moineau soulcie (EMPA 8)
Coordinateur Rémi Fonters
2006, a été la première année du plan de conservation
de cette espèce qui est très localisée en Isère (uniquement présent dans le Trièves) et très dépendante des
activités humaines puisqu’il niche essentiellement dans
les cavités des bâtiments. En 2007, une action de sensibilisation sur les principales zones de reproduction
est prévue.
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Axes campagnes de sauvegarde
Soutien des campagnes de protection :
busard cendré et chouette chevêche (SAUV 1)
Surveillance et sauvetage des nichées de busard
cendré - coordinateur Daniel de Sousa
La 22ème campagne d’étude et de protection du
busard cendré depuis 1985, date du premier sauvetage
de nichée, s’est déroulée en 2006.
En plaine de Bièvre, 18 participants sont intervenus
(12 adhérents, 3 stagiaires et 3 bénévoles). 3500 heures de terrain soit 437 journées de travail ont été effectuées entre le 30/04 et le 31/08/2006. Ce sont 18 236
km que bénévoles et stagiaires ont parcouru en plaine
de Bièvre. D’autres personnes ou structures dont on
peut souligner l’action positive et l’aide logistique peuvent être citées : agents de l’ONCFS, agriculteurs et
entrepreneurs locaux, permanents des Centres de
Soins de la Faune Sauvage de Rochasson (Meylan) et
Francheville, etc…
L’année 2006 s’annonçait catastrophique en raison
d’une large éradication du campagnol, proie que privilégie l’oiseau. Au final, le recul prévu s’affiche à –10%,
chiffre très préoccupant certes mais moins significatif
toutefois que dans bien des régions de l’Hexagone. En dix
ans le nombre de couples nicheurs a régressé de 30%.
Dans le département de l’Isère 41 nids ont été suivis
(49 en 2005) et ont nécessité une intervention. Ils ont
produit 59 jeunes à l’envol, soit une moyenne de 1,43
jeunes par nid. Parmi ces jeunes, 36 ont été sauvés
grâce à la présence de notre équipe (61% du total).
Des techniques de protection ont donc dû être mises
en places pour 25 de ces 41 nids : le carré grillagé a
été employé 16 fois, le déplacement de nid, 8 fois et
enfin l’installation du nid entre 4 rouleaux de paille, 1 fois.
En milieu céréalier, aucune nichée complète n'aurait pu
s'envoler sans intervention. Ceci confirme la vulnérabilité de cette espèce et l'importance de nos actions pour
son maintien en Isère. Le transfert au centre de soins
de Rochasson a permis l'envol de 4 jeunes. Les relations avec les agriculteurs et entrepreneurs sont toujours très bonnes et permettent d'envisager de bonnes
collaborations lors des prochaines campagnes.
Depuis le début des opérations de sauvetage : 899
nids ont été suivis, 1 722 jeunes se sont envolés de
leurs nids de façon “naturelle” dont 1 113 grâce à nos
interventions.
Chouette chevêche - coordinateur Laurent Majorel
Le suivi des 64 nichoirs par les bénévoles du CORA est
réalisé comme chaque année, pour un total de 70 heures
environ de travail. En 2006, 40 nichoirs n'ont pas été occupés. 4 nichoirs sont occupés par 1 ou deux adultes et 7
nichoirs le sont par des jeunes ou des oeufs. Les faibles
occupations et reproduction dans les nichoirs peuvent être
interprétées par une très mauvaise année météorologique
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aux deux périodes sensibles (hiver très long et période de
froid au moment de l'éclosion).
Le nombre et la diversité des chantiers bénévoles ont augmenté cette année, avec 6 chantiers et la participation de
46 personnes au total.

Sauvegarde d’amphibiens
sur 8 sites prioritaire (SAUV 2)
Coordinateur Hervé Coffre
Sur certains sites d’écrasement (les plus prioritaires), la
pose de filets de capture permet de recueillir et suivre
de près les migrations pour pouvoir apporter à terme
des solutions durables pour la conservation des populations d’amphibiens. Ainsi, 6 sites (Allevard,
Bonnefamille, Charavines, Chirens, Notre-Dame-del'Osier et Susville) ont été suivis chacun par un stagiaire
chargé de faire les relevés des captures chaque matin
7 jours sur 7 durant 2 mois. Soulignons ici le travail fastidieux réalisé par les stagiaires qui œuvrent chaque
année pour la sauvegarde de notre patrimoine. En
comptant aussi les autres sites suivis par d'autres
structures partenaires (AVENIR, Espace Nature Isère,
le Comité Ecologique Voiron-Chartreuse, Nature et Vie
Sociale,...), ce sont environ 10 000 amphibiens qui sont
ainsi recueillis sur nos routes.

Recensement Tétras lyres et sensibilisation
sur l’ENS du Col du Coq (SAUV 3)
Coordinateur Jean-Marc Taupiac
Ce travail a été réalisé par Manon Chevalier durant la période de reproduction des tétras lyres.
L’étude a permis de déterminer une population d’au moins
4 mâles et 1 femelle. L’étude de la fréquentation touristique
n’a pas permis de montrer un dérangement direct des
tétras lyres en période de parade. En revanche, les effets
indirects d’une sur fréquentation et de la divagation des visiteurs ont pu être constatés sur des habitats pouvant être
favorables à l’espèce.

Sites majeurs
Les sites majeurs se définissent comme des espaces
délimités hébergeant habitats et espèces à haute
valeur patrimoniale » d’où les indispensables interventions concourant à la sauvegarde et la restauration de
ces sites et des espèces les fréquentant.

Suivi de l’avifaune de l’APPB du marais
des Goureux / Vourey
Coordinateur Jacques Prévost
Ce site est situé à la limite entre les communes de
Vourey et de Moirans, et la gestion en est confiée au
conservatoire isérois AVENIR ; les travaux de gestion
menés depuis plusieurs années ont pour objectif d’ou-
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vrir un milieu qui avait tendance à se fermer et à redonner au secteur une vocation de zone humide. Le suivi
ornithologique a permis de constater que le travail d’ouverture du milieu a sans doute accéléré le retour des
rousserolles verderolles qui, maintenant, sont nombreuses dans les bouquets de saules buissonnants. Il
a permis également de conseiller un agrandissement
de l’APPB sur les communes de Vourey et de Moirans.
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réflexions ont également eu lieu au sujet d’un plan de
conservation et de restauration de la diversité biologique
sur le territoire du parc.

Grands milieux naturels
Suivi de la plaine de Reymure
Coordinateur Laurent Majorel

Les mares de l’Eterpa / La Buisse
Coordinateur Jacques Prévost
Les mares ont été sauvées, et les travaux engagés sur
le site « Centr’Alp ». Ces travaux ont soigneusement
évité le secteur sensible constitué de petites mares et
des boisements périphériques. C’est une bonne chose.
Les mares ont été nettoyées et vidées d’un contenu
hétéroclite accumulé depuis des dizaines d’années :
l’opération menée par le PIC VERT a été une vraie réussite et a mis une trentaine de personnes sur le terrain.
Un statut qui protège correctement ce site, petit par la
taille mais très important par sa vocation écologique
reste à trouver.

Suivi ornithologique de l'Espace Naturel
Sensible de l'Etang de Mai à Tullins
Coordinateurs Gérard Goujon et Hervé Coffre
2006 était la troisième et dernière année d'un suivi
assez fin de l'avifaune de cet ENS, par points d'écoute
au printemps puis sorties plus spécialisées les autres
saisons. Il en ressort une forte stabilité de l'avifaune
commune avec chaque année des observations
d'espèces plus rares, notamment liées à la quantité
d'eau présente dans la roselière humide. Le site présente un fort intérêt en toute saison : dortoirs hivernaux, halte migratoire, nidification. Il reste maintenant à
convenir avec AVENIR, gestionnaire du site du meilleur
moyen de poursuivre ce suivi.

Parc Naturel Régional de la Chartreuse
Dans la perspective de la 7ème nuit de la chouette qui
aura lieu en 2007, un travail de préparation d'un support de sensibilisation a été engagé avec le parc naturel régional. Il s'agira d'un diaporama présentant les
caractéristiques des rapaces nocturnes, les espèces
présentes en Chartreuse. Arnaud Foltzer, animateur
LPO, a travaillé sur ce dossier qui se poursuit en 2007.

Zone humide des Îles
La convention permettant au CORA Isère d’assurer
une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été
signée fin décembre 2006 avec la ville de Vif.
Des chantiers bénévoles de réouverture de milieux ont
eu lieu le 11 février, le 18 mars et le 19 novembre 2006.
Chaque fois, une vingtaine de bénévoles était présente, en plus de la participation du club nature « Les
Pensées Sauvages » de Vif.
Etangs de Chasse Barbier
Les adhérents du CORA Isère continuent à réaliser une
veille écologique sur le site. Des sorties de découverte
ont même été réalisées sur la zone.
SAGE Drac-Romanche
Le CORA Isère a assisté à plusieurs réunions liées à la
remise en eau de la zone à l’aval du barrage de SaintGeorges-de-Commiers.
Plaine de Reymure
Des chantiers bénévoles de taille de mûriers, mobilisant une bonne dizaine de bénévoles, ont eu lieu sur la
plaine les 22 février et 16 décembre 2006, pour favoriser l’implantation de la chevêche.

Suivi des projets éoliens
Coordinateurs David Loose et Jean-Marc Taupiac
Nous continuons à suivre ces dossiers de près et
avons contribué activement à la réalisation d'un atlas
éolien du département de l'Isère qui recense l'ensemble des contraintes dont celles liées à l’avifaune et aux
chiroptères.
En plus des projets particuliers, nous assurons un travail de veille en participant aux réunions du pôle départemental à la Préfecture ainsi qu'à la réunion nationale
de notre réseau LPO France animé par Yann André.

Parc Naturel Régional du Vercors

Espaces agricoles

En plus de la présence régulière que nous assurons à
la commission biodiversité du Parc Naturel Régional du
Vercors, des réflexions se sont engagées autour des
indicateurs de diversité biologique sur le territoire du
Parc (suivi STOC et oiseaux des prairies de fauche).
Des suivis devraient être mis en place en 2007. Des

Coordinatrice Leslie Guyomard
Deux points à retenir sur la veille agricole :
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- Un arrêt complet de la contractualisation pour les
Contrats d'Agriculture Durable (CAD) ;
- Une modification de loi traduisant les directives euro-
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péennes et structurant les mesures agri environnementales : le Plan de Développement Rural National
(PDRN) est devenu le Plan de Développement Rural
de l'Hexagone (PDRH).

FRAPNA Isère est régulière, notamment pour le montage de projets pédagogiques.

Homme et Société

15 interventions ont également été conduites hors
milieu scolaire. Elles sont réalisées auprès du CPIE du
Vercors, de la FRAPNA, de centre sociaux et de loisirs... Les deux plus importantes ont été effectuées
dans le cadre de la fête du nichoir du centre de loisirs
Gemens (ville de Vienne) et pour le personnel du Conseil
Général de l'Isère (thème des jardins au naturel). 668
personnes ont ainsi bénéficié de ces interventions.

Ce chapitre regroupe plusieurs activités propres au
fonctionnement des associations à vocation naturaliste
et témoignent de son dynamisme dans certains des
domaines de prédilection de la LPO Isère que sont l’éducation du public et l’effort constant de sensibilisation
à la question du respect et de la protection de l’environnement.

Autres interventions pédagogiques

« Petite université du piaf »

Education et sensibilisation
(Coordination Arnaud Foltzer)

Sorties et soirées natures
Onze conférences et 33 sorties ont été assurées par 22
bénévoles et 3 salariés. Les thèmes oiseaux hivernants, faune de montagne et brame du cerf sont les
événements les plus proposés et suscitent le plus d’engouement. Plus de 350 personnes ont participé à ces
événements.

Chantiers bénévoles (coordinateur
Laurent Majorel et Arnaud Foltzer)
Huit chantiers ont été proposés en 2006. Cette activité,
particulièrement appréciée et
valorisante, fait de plus en
plus d’adeptes. 3 chantiers
ont eu lieu par exemple sur
la zone humide de Vif.

Animations scolaires
Arnaud Foltzer a réalisé 46 interventions en milieu scolaire (maternelle, élémentaire, collège), sur la découverte de la faune, l'écocitoyenneté ou la nature au fil
des saisons. 10 interventions de formation ont été
assurées à destination d’étudiants en classe de BTS
GPN (CFPPA de la Côte Saint-André et UNIVERIA,
pour lequel les interventions ont été conventionnées).
11 interventions ont été effectuées en classe et 35 sur
le terrain, auprès de 700 élèves. 14 classes ont été
contactées dans le cadre de projets pédagogiques en
plusieurs séances. La participation au RENE de la
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Coordinateurs Gérard Goujon, Jacques Prévost
et Alain Ronseaux
Cette sympathique initiative sans autre prétention que
d'apprendre à identifier dans la bonne humeur a connu
sa deuxième saison. La formation consacrée aux
chants d'oiseaux était cette année étalée sur 5 séances
en salle seulement, à destination d’un public plutôt
constitué de débutants.
Le programme de la saison 2007-2008 s'accordera au
mieux à la demande, mais devrait offrir des séances
confirmés et peut être une ouverture sur d'autres
sujets, ainsi une formation chants d’amphibiens dès
février 2007 en deux séances et sortie pratique terrain.
Le matériel de sonorisation est toujours aimablement
prêté et mis en place par Alain Gagne.
Notons dans tous les cas que quelques travaux pratiques de terrain “sorties encadrées” viennent compléter l'approche théorique.

Manifestations
Rallye ornithologique en Matheysine,
10 et 11 juin 2006
Coordinateur Arnaud Foltzer et Jean-Marc Taupiac
19 participants formant 5 équipes ont prospecté ce
secteur à la recherche, notamment, du râle des
genêts. Un individu a été contacté à cette occasion.
Cette activité, à un rôle formateur important en rapprochant des "experts" et des "débutants", elle constitue
également un excellent moment de convivialité.
Quelques 400 données recueillies ainsi vont incessamment intégrer nos bases.

Salons, festivals
Les fêtes de l'environnement deviennent de plus en
plus nombreuses, la présence de notre association
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s'est en 2006 essentiellement appuyée sur une présence salariée à 3 de ces évènements. Lors du festival
du film de la FRAPNA, du 12 au 16 avril, le stand a été
tenu par 9 bénévoles. Comme chaque année, une
équipe était présente sur le site du festival de “ l’Avenir
au Naturel” de l'Albenc, les 2 et 3 septembre et dans
bien d’autres manifestations locales également.

Campagne de sensibilisation
hirondelles
La 1ère journée de l’hirondelle
s’est tenue le 24 juin 2006 sur
les communes qui hébergent
les principales colonies de l’agglomération à savoir : Grenoble
(Ile Verte), La Tronche (Hôpital
nord), Echirolles (Viscose),
Eybens et Domène. Le nombre
de participants est évalué à
environ 100 personnes. Le
nombre d’encadrants bénévoles était de 20 personnes. Sur
les cinq lieux de rendez-vous
les participants se sont vus remettre un ensemble de
documentation sur les hirondelles. L’évènement a
durée en moyenne 3 heures.
Plusieurs éléments de communication ont été produits
pour cet événement (affiche en 400 exemplaires, flyers
en 4000 exemplaires, communiqué de presse relayé
auprès de la presse écrite et audio-visuelle).
Cet événement a bénéficié d’une très forte mobilisation
des bénévoles de l’association (18 personnes), la
mobilisation des habitants de l’agglomération est inférieure à nos prévisions. Ceci s’explique par le temps
incertain du samedi 24 juin (gros orage au moment de
l’événement) et par le nombre important d’événements
proposés ce jour là. Sur l’année scolaire 2006-2007, le
CORA/LPO Isère a réalisé deux projets pédagogiques
dans les écoles primaires de la commune d’Echirolles.
Il est prévu de mettre en œuvre la même action sur la
ville d’Eybens. Un livret d’information pour le grand
public est prévu pour 2007. Il sera édité pour le retour
des hirondelles en 2007. Cette campagne est soutenue
par la Métro et les villes d’Echirolles et d’Eybens.

CORA/LPO Isère

référence pour les adhérents et les organismes institutionnels. Le site garde son importance pour les informations diffusées à l’extérieur de l’association, mais les
adhérents sont restés attachés à leur publication. Le
comité de rédaction composé de Jean Abbes, Andrée
Gautier, Pierre Sauve et de Nadège Kuczynski, remplacée au mois de mai par Angélique Bittès, a maintenu la
régularité de parution (10 numéros de 16 pages et un
dernier, exceptionnel, de 20 pages).
Le problème récurrent de la difficulté à trouver des
rédacteurs fiables remettant leur copie à temps, a incité le comité de rédaction à entamer une réflexion sur le
devenir du journal après le passage LPO réalisé fin
2006. Le comité de rédaction a travaillé sur plusieurs
propositions soumises au CA. Tout au long de l’année,
un effort a été entrepris pour mieux structurer le journal
et mieux définir le rôle et l’implication de chacune des
composantes de l’association. Ce travail est visible et
valorisé dans la nouvelle mouture « LPO Info Isère ».
Néanmoins l’équipe en place souhaiterait une participation plus spontanée de tous les acteurs (chargés d’études, adhérents, participants aux voyages, etc).

Site Internet
Coordinateur Christian Rolland
Le site Internet est un moyen de communication important de l'association, qui gagne de plus en plus en
popularité. Son rôle s'est accru de façon significative
depuis le passage à la LPO. Ainsi, le mois dernier,
(mars 2007) il y a ainsi eu 17 870 visites de 51 301
pages (140 678 fichiers). Le total des 12 derniers mois
est de 138 933 visites (soit 402 935 pages vues) selon
les statistiques de notre serveur Free.fr, gratuit et toujours aussi fiable. Nos visiteurs se connectent essentiellement de 8h à 23 h. 71 % des visiteurs viennent de
France, 12 % des USA, puis du Canada, de Belgique,
de Suisse... Les listes d'espèces par communes et les
cartes de répartition des espèces font partie des pages
les plus visitées. Viennent ensuite les pages consacrées à la fabrication de nichoirs ou à l'écrasement
d'amphibiens, le catalogue des sorties et des voyages,
les actualités (le site occupe 99 Mo).

Activités des groupes
Groupe veille juridique

Communication
Presse, site Internet, débats publics,
commissions préfectorales…

Journal Nouv’Ailes
Coordinateurs Jean Abbès, André Gautier
et Pierre Sauve
Le journal mensuel a été encore cette année le support

Rapport d’activités

Coordinateur Eric Posak
La veille juridique a été assurée par Jean Abbès,
Catherine Giraud et Eric Posak. Agnès Brenière a
rejoint le groupe en cours d’année. Angélique Bittès
assure le secrétariat, le suivi et la mise en forme des
dossiers. Jean-Marc Taupiac coordonne les dossiers
complexes et le réseau d’informations. Quinze dossiers
de plaintes au pénal ont été ouverts pour des faits survenus en 2005 et 2006. Un bilan de ces actions a été
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diffusé dans le journal « LPO Info Isère » de mars/avril
2007. Ce groupe s’est réuni à 5 reprises en 2006.

février. Lac du Der les 11 et 12 novembre.
Ce groupe s’est réuni à 4 reprises en 2006.

Groupe études

Refuges LPO

Coordinateurs Gérard Goujon et Jean-Luc Grossi
Ce groupe s’est réuni 4 fois en 2006 pour faire le point
sur l’avancement des études.

Le refuge LPO, jardin d’oiseaux, est un espace qui,
géographiquement, peut se situer en tout lieu, pourvu
que son possesseur ait décidé d’en faire un site où la
nature soit préservée et qu’il soit titulaire d’un agrément
délivré par la LPO. Créer un refuge LPO exige que l’on
respecte une charte spécifique mais confère en contrepartie l’avantage d’une appartenance à un réseau
national.
La promotion des refuges LPO est assurée dans le
département par trois correspondants bénévoles Gilles
Leblais, Jean-François Noblet et Daniel Winter. On
dénombre dans notre département 367 refuges implantés dans 192 communes de l’Isère (36% des communes iséroises sont ainsi concernées) dont 21 pour la
seule Saint-Marcellin ! Cette activité en croissance
constante est fort appréciée en Isère.

Groupe informatique
Coordinateurs Alain Amselem et Alain Gagne
L'année 2006 n'a pas vu de révolution, mais une grande partie du matériel a été renouvelée (4 postes et
deux portables en don du Conseil Général de l'Isère et
3 postes achetés). Ce sont dix machines qui tournent
maintenant quotidiennement à la LPO ce qui nécessite
un minimum de suivi, d'entretien et de formation des
personnels. Un gros chantier a été lancé pour adapter
notre base d'adresses à celle de la LPO. Il n'y a pas
d'évolution significative sur la partie logiciel. Le groupe
informatique s’est réuni à 4 reprises en 2006.

Groupe hirondelles
Ce groupe s’est réuni à 3 reprises notamment en raison de la préparation de la journée hirondelles du 24
juin 2006.

Groupe grand prédateurs
Avec l’abattage de deux loups dans le massif de
Belledonne à l’automne 2006, cette année restera
comme une année noire. Le groupe Loup s’est réuni à
3 reprise cette année et 3 adhérents de l’association
ont suivi la formation Grands prédateurs organisées
par la DDAF à Vassieux-en-Vercors. Les membres du
groupe ont aussi participé à 2 réunions organisées par
FNE.

Groupe modification de statuts
Coordinateur Gabriel Ullmann
Ce groupe s’est réuni à plusieurs reprises pour élaborer
les statuts de la LPO Isère.

Groupe Voyages
Coordinateurs Laurent Majorel et Laurent Puch
Cette activité particulière de l’association a encore permis cette année, à la grande satisfaction des participants, la découverte en Europe de bien des sites d’un
grand intérêt faunistique et naturaliste en général.
Espagne du 15 au 17 avril : 9 participants. Roumanie
du 22 au 30 avril : 12 personnes. Camargue les 6 et 7 mai
: 9 personnes. Verdon les 13 et 14 mai : 9 personnes.
Deux voyages concernant hivernants et migration ont
dû être toutefois annulés : Lac de Konstanz les 4 et 5
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Vie associative
Le CORA Isère
devient délégation de la LPO France
2006 restera donc l’année où le CORA Isère est devenu LPO Isère. La démarche entreprise en 2005 s’est
poursuivie naturellement et sereinement avec les étapes suivantes :
- Mars 2006 : audit mené par Marie Messemeacker,
chargée de relation avec les délégations LPO France,
qui a rencontré les administrateurs, les salariés et nombre d’adhérents ; en tout une cinquantaine de personnes ont participé à ce travail étalé sur 5 jours.
- Juillet 2006 : visite du siège national de la LPO à
Rochefort en Charente-Maritime. 7 administrateurs et 3
salariés ont fait le déplacement ; 3 journées de travail
dans la fournaise charentaise ont permis de rencontrer
les responsables de services et les salariés nationaux
et de visiter les locaux de la LPO. Des journées de travail denses, heureusement coupées de visites des
réserves avec de belles observations, et de moments
de détente avec de belles dégustations !
Nous avons un peu regretté cependant de n’avoir pas
rencontré d’administrateurs nationaux ni le directeur, il
est vrai que nous étions en pleine période de vacances
estivales.
- 25 novembre 2006 : en matinée nous nous retrouvons
dans une Assemblée Générale Extraordinaire pour
changer les statuts de notre association ; les nouveaux statuts sont adoptés à l’unanimité et l’association prend le nom de LPO Isère. L’après-midi, après
inauguration du salon Naturissima par Allain
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BOUGRAIN-DUBOURG, signature officielle de la
Convention de rapprochement par les deux présidents,
convention qui lie les deux associations LPO France et
LPO Isère. Cette cérémonie se déroule en présence de
personnalités : Mme Hélène BLANCHARD, vice-présidente du Conseil régional Rhône-Alpes, Mme
Catherine BRETTE, vice-présidente du Conseil général de l’Isère, M. Raymond FAURE, président de la
FRAPNA Loire et vice-président de la LPO, Mme
Sophie D’HERBOMEZ-PROVOST, présidente de la
FRAPNA Isère ; de nombreux représentants des associations (LPO ou non) de la région étaient présents et
nous les remercions de cette preuve d’amitié.
Nous avons appelé Mme Juliette BOUCHERLE, première présidente du CORA Isère (1973) à rejoindre les
personnalités à la tribune pour lui donner le titre de
membre d’honneur de l’association. Qu’elle soit ici
remerciée de son action pour la protection de la nature
en général et pour notre association en particulier.
La journée s’est achevée par une conférence de
Raymond FAURE sur les grands rapaces de montagne.
Notre démarche de rapprochement vers la LPO nous a
valus d’être invités aux rassemblements nationaux qui
régulièrement animent la vie du réseau :
Rencontres techniques de Rodez (janvier 2006) :
Jacques Prévost et Jean-Marc Taupiac ont assisté à
cette réunion ; c’était notre premier contact avec le
réseau et nous y avons été particulièrement bien
accueillis. Conseil national à Paris (février 2006) :
Jacques Prévost et Gérard Goujon représentent le
CORA Isère. Jacques Prévost fait une intervention sur
la place des différents groupes animaux dans la revue
de la LPO « L’oiseau magazine ». Conseil national à
La Rochelle (septembre 2006) : déplacement effectué
par Jacques Prévost et Jean-Marc Taupiac. Jacques
Prévost présente notre action dans le cadre du SDGC
et particulièrement pour ce qui concerne le Bouquetin.

Lien avec les adhérents
En fin d’année 2006 le nombre d’ adhérents CORA était
de 353 et celui de la LPO Isère était de 424. On ne peut
toutefois pas additionner ces deux chiffres car un bon
nombre de personnes possédait une double adhésion.

La permanence du mercredi
A partir de 17h, c’est l’occasion pour se rencontrer,
échanger des informations et aussi pour accueillir les
nouveaux adhérents.

Accueil des nouveaux adhérents
Deux réunions spécifiques de soirées de bienvenue (et
sortie de terrain) ont eu lieu en septembre (15 et 16
septembre). Il y a eu deux soirées diaporama sur le
CORA et ses activités, suivies de sortie de terrain le
lendemain.
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Renseignements téléphoniques
Le numéro ne change pas, mais la curiosité de nos
interlocuteurs reste toujours aussi pressante et ce service conserve une part importante dans le quotidien
des permanents.

Dossier et relations
avec le monde de la chasse
Coordinateur Jacques Prévost
La validation du SDGC (Schéma départemental de
gestion cynégétique) par le préfet de l’Isère le
27/02/2006 nous a amenés à déposer un recours
devant le Tribunal administratif : en effet, nous contestons les volets de ce document qui sont consacrés au
Bouquetin et aux Grands Prédateurs. Les espèces
concernées sont protégées sur le territoire national et
un document à caractère réglementaire comme le
SDGC n’a pas à les considérer comme des gibiers
potentiels.
Nous souhaitons des relations de bonne intelligence
avec le monde cynégétique ; nous avons des intérêts
communs et nous sommes toujours prêts à les traiter
ensemble, mais nous savons également dire notre
opposition sur certains points sans agressivité ni esprit
de polémique mais avec fermeté.

Le Conseil d’Administration
de la LPO Isère
En 2006, le CA a fonctionné sous l’appellation CORA
Isère à 12 reprises et la dernière réunion de l’année (4
décembre 2006) en tant que CA de la LPO Isère, soit
13 réunions pour l’année. La participation, toujours
bonne, a légèrement augmenté passant ainsi de 13,7 à
14,8. (Entre l’AG 2004 et l’AG 2007 le CA de notre
association s’est réunie 40 fois et les administrateurs
les plus assidus sont venus 37 fois).
Le nombre d’administrateurs du CA de la LPO Isère
reste fixé à 24 et actuellement il est constitué de 23
personnes dont les noms suivent (rappel : les administrateurs sont élus pour 2 ans) :

Les administrateurs
ABBES Jean : élu en 2006
AMSELEM Alain : élu en 2005
DE SOUSA Daniel : élu en 2005
DE THIERSANT Erige : élu en 2005
DE THIERSANT Marie-Paule : élue en 2005
DELAGREE Elise : élue en 2006
DIANA Laetitia : élue en 2006
DRILLAT Pascale : élue en 2005
DUBOIS Yvain : élu en 2005
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GAGNE Alain : élu en 2005
GIRAUD Catherine : élue en 2005
GOUJON Gérard : élu en 2005
GROSSI Jean-Luc : élu en 2005
KUCZYNSKI Nadège : élue en 2006
LATTIER Mireille : élue en 2005
POIZAT Philippe : élu en 2005
POSAK Eric : élu en 2005
PREVOST Jacques : élu en 2005
PUCH Laurent : élu en 2005
ROLLAND Christian : élu en 2005
RONSEAUX Alain : élu en 2005
ROSTAING Marie-Christine : élue en 2005
TRAHIN Anne-Marie : élue en 2005

CORA/LPO Isère

Stagiaires : De nombreux stagiaires ont participé en
2006 au suivi d’espèces : SIMONYAN Sophie / chevêche, BARNIER Cyril / Triton à Notre-Dame-de-l’Osier,
BROCHIER Laure, MISKIW Guillaume, PAGOT
Stéphanie, LALLOUETTE Séverine, BOSQ Séverine /
Campagne sauvetage amphibiens, BELLEME
Stéphane, GIBIER Harmonie, MARION Cécile /
Campagne sauvetage busards cendrés.
Formations : Structurer sa prise de notes (N.Kuczynski)
- Accompagnateur moyenne montagne (A.Foltzer).

Activités externes

Le Conseil d’Administration se réunit habituellement le
premier lundi du mois (19h à la MNEI) ; les réunions
durent environ 3 heures et de directeur de la LPO Isère
est invité à assister à la plupart d’entre elles.

En 2006, le CORA Isère a assuré 226 réunions avec
des organismes extérieurs à l’association (institutionnels, collectivités, associations de protection de la
nature….)

Composition du Bureau
du Conseil d’Administration de la LPO Isère

Représentations auprès des institutions

Président : Jacques PREVOST
Vices-Présidents : Catherine GIRAUD, Gérard GOUJON
Secrétaire : Alain RONSEAUX
Secrétaire adjointe : Elise DELAGREE
Trésorière : Laetitia DIANA
Trésorier adjoint : Philippe POIZAT
Le bureau se réunit habituellement et régulièrement
entre les réunions de CA.

Moyens en personnel de la
délégation (équipe des permanents)
Directeur : Jean-Marc Taupiac
Assistante de vie associative : Angélique Bittès (prise
de poste en mai) qui a remplacé Nadège Kuczynski.
Chargés d’études et/ou de mission : Leslie Guyomard
(prise de poste en août), David Loose et Hervé Coffre.
Notons que début mai 2007, l’équipe des chargés d’études a accueilli Rémi Fonters qui, au cours de l’année
écoulée, a travaillé pour l’association pour faire face a
un surcroît temporaire de l’activité.
Comptabilité : Adriana Lagrange
Secteur animation : Arnaud Foltzer
Techniciens : Manon Chevalier (ENS Col du Coq –
CDD – deux mois) et Sylvain Bridelance (Etude gélinotte Réserve des Hauts de Chartreuse – CDD – deux
mois).
Au total en 2006, la masse salariale était de 7,27 équivalents temps plein.
Il y a eu 7 réunions du personnel. Les réunions équipes
ont lieu de façon hebdomadaire.

Rapport d’activités

- Commission départementale de la nature des sites et
des paysages (CDNPS), formation spécialisée Nature :
Erige de Thiersant (titulaire), Jacques Prévost (suppléant)
- Commission départementale de la nature des sites et
des paysages (CDNPS), formation spécialisée « faune
sauvage captive » : Mireille Lattier (titulaire), David
Loose (suppléant)
- Conseil départemental de la santé et de la protection
animales (CDSPA) : Mireille Lattier (titulaire), David
Loose (suppléant)
- Commission départemental de la chasse et de la
faune sauvage (CDCFS) : Jacques Prévost
- Comité départemental Loup et Comité départemental
restreint Loup: Eric Posak (titulaire)
- Commission biodiversité du Parc Naturel Régional du
Vercors : David Loose
- Comité consultatif de la réserve naturelle des Hauts
de Chartreuse : Jacques Prévost, Christian Rolland
- Comité consultatif de la réserve naturelle du Grand
Lemps : Jacques Prévost, Yvain Dubois
- Comité départemental éolien : David Loose
- Comité technique éolien : David Loose
- Comité départemental Natura 2000 : Jean-Marc
Taupiac

Autres représentations
- CA MNEI : Erige de Thiersant (titulaire), JeanJacques Belloir (suppléant)
- CA FRAPNA Isère : Catherine Giraud (titulaire),
Jacques Prévost (suppléant)
- CA AVENIR : Gérard Goujon (titulaire)
- Centre de soin de Rochasson : Mireile Lattier
- Réserve naturelle de Haute Jarrie : Ronan Le Fur
(titulaire), Jean-Luc Grossi (suppléant)
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- ENS local des Iles à Vif : Jean-Luc Grossi et JeanMarc Taupiac
- Comité de pilotage du « site à crapaud calamite
d’Echirolles Pont de Claix » : Jean-Luc Grossi, Jeanmarc Taupiac
- ENS départemental du Bois de la Bâtie : Hervé
Coffre
- ENS départemental du Col du Coq : Hervé Coffre
- Comité de site de l’Etang de Mai Tullins : Gérard
Goujon
- Comité de site du marais de Montfort : Marie Jouvin,
François Savin
- Comité de site de la tourbière du Peuil : Mireille Lattier
- Comité de site de la Roselière du Muscardin : Gérard
Goujon
- Comité de site du marais de Seiglières : Laurent Puch
Participation aux réseaux du département :
Réseau Patrimoine Naturel (RPN) : Jean-Marc Taupiac
Réseau Education Nature (RENE) : Arnaud Foltzer

Adhésions du CORA à d’autres structures
- LPO France
- FRAPNA Isère
- CORA Région : les représentants du CORA Isère au
CA du CORA Région sont :
Titulaires : Marie-Paule de Thiersant, Alain Gagne,
Jacques Prévost.
Suppléants : Sauveur Borg , David Meyer, Anne-Marie
Trahin.
- France Nature Environnement : représentation par
l’intermédiaire du CORA Région.

Associations départementales et locales
Outre la FRAPNA et AVENIR avec qui nous entretenons des relations privilégiées, on pourra citer GENTIANA qui est l’équivalent flore du CORA, mais aussi
les associations généralistes qui se sont développées
localement : Lo Parvi avec qui nous avons une convention d’échange de données par exemple, le Pic Vert qui
travaille en Pays Voironnais nous a côtoyé pour la
défense des mares de l’Eterpa (La Buisse), mais aussi
Drac Nature, le CEVC (Voiron, batraciens), Nature
et Vie Sociale (Villefontaine, batraciens).
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Rainette verte - Photo. Rémi Fonters
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