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Compte-rendu de la 16ème Conférence départementale de
l’environnement, par Gérard COLLOMB
Le Conseil Général de l’Isère organisait cette
conférence le 3 décembre 2009 à GRENOBLE sur
le thème de : ‘Quel schéma départemental de la
biodiversité pour l’Isère ?’

Ces milieux doivent êtres conséquents en importance et ne doivent pas se présenter dans un mitage du territoire, mais être reliés entre eux par
des liaisons ou corridors écologiques qui permettent aux espèces de circuler entre ces difféLe matin fut consacré à des présentations sur rents territoires.
le pourquoi du schéma, la stratégie nationale
et régionale de la biodiversité, l’évaluation de Le Département de l’Isère, un des départements
celle-ci en Seine & Marne, la complémentarité les plus engagés dans ce domaine, met en place,
entre l’échelle régionale et départementale, les dans le cadre d’un plan européen, de tels corriactions et synergies des politiques du conseil gé- dors dans la vallée du Grésivaudan pour amélionéral en faveur de la biodiversité et les nouvelles rer les liaisons entre les différents massifs monactions de la Caisse des Dépôts et Consignations tagneux de Belledonne, de Chartreuse et du
en faveur de la biodiversité..
Vercors.
L’après-midi fut consacré à des ateliers par groupes sur la question : ‘Comment mieux prendre
en compte la biodiversité à l’échelle du département ?’
Chaque atelier traitait d’un secteur particulier :
urbanisme, agriculture, forêt, routes, eau, activités de pleine nature, espaces naturels protégés,
etc.

Cette conférence a été suivie par plus de 140
personnes, élus, membres du Conseil Général
(38) ou des communes, et représentants des organismes publics et des associations.
Le club ROSALIA était représenté par Gérard COLLOMB, Jacques DALMON et Lucien LESEIGNEUR.

En conclusion, pour protéger, voir maintenir
une biodiversité qui se dégrade en qualité et
en quantité, il y a lieu de protéger les milieux en
priorité sur les espèces.

Pour information, la 22ème réunion du RERA, organisée par la
Société Linnéenne de Lyon, se tiendra le 27 mars 2010. Ceux
qui le souhaitent peuvent dès maintenant commencer à réfléchir aux exposés qu’ils présenteront à cette occasion.
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Si les insectes ont suscité curiosité et fascination au siècle des Lumières, leur étude s’est doucement effacée, au point d’en devenir marginale dans notre enseignement des sciences naturelles. Pourtant, leur place privilégiée dans le règne animal, par le nombre d’espèces et leurs
facultés d’adaptation, mérite un sursaut d’intérêt.
Certes, l’entomologie n’est pas science aisée. Pour preuve, le difficile et patient exercice que
nécessite l’identification d’une quelconque espèce de l’entomofaune.
La terminologie complexe, précise et subtile employée dans les ouvrages spécialisés et guides de détermination justifie pleinement la rédaction de ce dictionnaire. L’essentiel des définitions retenues se réfère à la morphologie externe de l’insecte. Mais c’eût été trop réducteur,
tant les insectes présentent de nombreuses spécificités physiologiques, embryologiques et
jouent un rôle primordial dans le fonctionnement des écosystèmes. Il était alors logique, voire
nécessaire d’élargir le champ lexicographique à ces différents domaines. Les termes rigoureusement sélectionnés, accompagnés d’illustrations significatives, font de ce dictionnaire, un
outil précieux pour tout étudiant, enseignant, technicien et naturaliste, soucieux d’affirmer ses
connaissances ou d’en acquérir de nouvelles.
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http://editions.educagri.fr/dictionnaire-a-l-usage-de-l-entomologiste.html
Plus qu’une fenêtre sur le monde vivant, les images naturalistes nous offrent un miroir sur
nous-mêmes et sur l’intérêt que nous portons à la nature. L’histoire de l’illustration naturaliste
commence à la Renaissance, au moment où artistes et savants se dévouent à la réalisation
d’images d’animaux et de plantes. Dès lors, les illustrations naturalistes vont permettre à des
générations de découvrir le monde vivant.
Valérie Chansigaud retrace une histoire riche et inattendue qui fait découvrir la précision des
premiers livres de botanique de la Renaissance, la difficile rentabilité des ouvrages illustrés,
la vie des grands illustrateurs (Redouté, Audubon, Wolf, Fuertes), la constitution d’images de
référence reprises d’ouvrages en ouvrages (comme le rhinocéros de Dürer), l’émergence des
guides de terrain (dont le célèbre Peterson), la révolution de la photographie puis du cinéma
(des frères Keaton à Attenborough en passant par Cousteau), l’influence d’une perception plus
gobale de l’environnement (Humboldt, Wallace, Darwin, Brehm...).
Pour information, Valérie est une ancienne du club ROSALIA.

http://www.delachauxetniestle.com/auteur/Valérie Chansigaud/12175
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La prochaine réunion du club aura lieu le jeudi 11 février, salle Orchidée, à la Maison de la Nature et de l’Environnement de Grenoble, 5 place
Bir-Hakeim. Ouverture des portes à 19 heures.
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