
Atlas de la Biodiversité Communale 

Saint-Nazaire-en-Royans– Réunion du  

groupe local 24/03/2022 

Compte rendu 

 

 

Les personnes présentes lors de la réunion du groupe local sont :  

- Mathilde Berthet 

- Alain Navarro  

- Dominique Gimelle 

- Eric Brochard 

- François Albert 

- Karine Bruyère 

- Katherine Allot  

- Marlène Garnier 

- Patrick Royannez  

- Virginie Grassin 

- Laura Faure 

 

Données naturalistes : 

- Chevêche d’Athéna (Athene noctua) serait présente au niveau de l’ancienne station 

d’épuration communale. Il faudrait confirmer cette information et savoir si l’espèce se 

reproduit sur Saint-Nazaire-en-Royans. 

- Le Castor d’Europe (Castor fiber) avait disparu de Saint-Nazaire-en-Royans depuis la dernière 

grosse vidange du barrage de Saint-Hilaire-du-Rosier. L’eau avait été retirée sur une longue 

période. Ces derniers temps, l’espèce est de retour notamment au niveau de l’île à la 

confluence de la Bourne et de l’Isère.  

- En 1789, trois îlots de Châtaigniers communs (Castanea sativa) ont été plantés sur le Mont 

Vanille pour produire de la farine de châtaigne. De nos jours, plus que deux de ces 

châtaigneraies subsistent, elles ont été colonisées par la forêt et les arbres ne sont pas 

forcément en bon état. Il existe d’anciens clichés de ces arbres. 

- Des amphibiens et des tritons sont observables sur la mare pédagogique de Beeppy. 

- Des zones humides sont présentes au Rif Rouge et au bois de Gervans. 

 

Associations actives sur Saint-Nazaire-en-Royans : 

- Beeppy : 

L’association occupe un terrain communal de 1,3 ha où est installé un rucher pédagogique, 

des plantes mellifères et une mare avec amphibiens et tritons. 

L’association a développé un film sur les insectes pollinisateurs.  



Evénements : 

- Fête de la Nature (21 – 22 mars) :  

Le groupe local est motivé pour organiser des animations autour de l’ABC lors de cette fête 

nationale. Il doit encore se réunir pour déterminer et organiser les événements qui seront 

proposés aux habitants. Il faut se baser sur les quatre thématiques principales du projet, les 

atouts de la commune et les personnes ressources qui souhaiteraient partager leurs 

connaissances.  

De plus, l’association Beeppy organise des animations sur le rucher pédagogique de la 

commune pour fêter les 10 ans de l’association. Il serait intéressant de mutualiser les actions. 

De même, pourquoi pas profiter de la Fête de la Nature pour inaugurer les composteurs 

communaux. 

- Inauguration du Parc de la MGEN :  

Le parc de la MGEN, récemment acquis par la mairie, devrait bientôt être ouvert au public. Il 

serait alors possible de réaliser une animation pour communiquer sur l’ABC. 

- Extinction de l’éclairage publique :  

Dans les prochains jours, l’éclairage public sera coupé sur plusieurs heures à la fois pour faire 

des économies d’énergie, limiter l’impact sur la biodiversité et retrouver un ciel étoilé. 

 

Propositions d’actions sur l’ABC : 

L’ABC aborde quatre thématiques (chauves-souris ; insectes pollinisateurs ; haies et arbres 

remarquables ; zones humides) en parallèle de trois volets transversaux (scientifique ; participatif ; 

sensibilisation). 

 

- Chiroptères : 

- Conférence sur la sensibilisation des habitants aux chauves-souris :  

Chacun des quatre services civiques sera en mesure d’animer une conférence sur les 

chauves-souris avec des présentations développées par l’équipe ABC.  

- Balade nocturne sur les ultrasons : 

Les chauves-souris se déplacent grâce à l’écholocalisation. En effet, elles produisent 

des ultrasons pour se repérer dans l’espace et chasser. Les ultrasons émis diffèrent 

selon les espèces et leur analyse est une des méthodes d’identification des espèces de 

chiroptères présentes sur un site. 

Dans ce sens, l’équipe ABC du Parc devrait s’équiper de détecteurs à ultrasons passifs 

et actifs. Les services civiques pourront alors organiser une sortie nocturne à la 

découverte des espèces de chiroptères de la commune. 

- Nuit de la Chauve-souris :  

Chaque année, la Nuit de la Chauve-souris est organisée sur la commune à la fin du 

mois d’août. Plusieurs éditions précédentes ont eu lieu à Saint-Nazaire-en-Royans et 

l’évènement devrait être reconduit cet été. Le 28 août ? 

- Retour de l’école sur le programme scolaire ABC :  

La classe de CM1-CM2 participe au programme scolaire de l’ABC. Une intervenante de 

l’association Milles Traces animera plusieurs séances sur les chauves-souris. Toutes les 

activités de ce projet sont déjà prévues mais pourquoi pas proposer de réaliser des 

dessins pour une Grande Lessive sur les chauves-souris. 



- Nichoirs à chauves-souris :  

Le groupe local peut proposer un atelier de montage de gîtes à chauves-souris. Des 

plans sont disponibles sur internet. Une animation manuelle est une bonne initiative 

pour attirer du monde et sensibiliser les habitants. 

 

- Insectes pollinisateurs : 

- Prairie fleurie :  

Mettre en place une prairie fleurie sur la commune pour accueillir les insectes 

pollinisateurs. Pourquoi pas réaliser ce projet au parc Jourdan. 

- Activités pédagogiques avec Beeppy :  

Les membres de l’association pourraient partager leurs connaissances et proposer des 

animations en lien avec la thématique des insectes pollinisateurs sur le rucher. 

- Papier ensemencé :  

Réaliser un atelier de création de papiers ensemencés avec des graines d’espèces 

locales que les participants pourraient ramener chez eux pour les mettre dans leurs 

jardins.  

- Plantes mellifères : 

Sélectionner des espèces de fleurs mellifères à planter dans les bacs du village en 

privilégiant les espèces locales, pérennes et résistantes à la sécheresse. 

 

- Haies et arbres remarquables : 

- Ouverture du Parc de la MGEN :  

Le parc comprend notamment des arbres remarquables avec des cavités, du lierre, des 

fougères, … Il serait alors intéressant de réaliser une animation sur cette thématique 

pour notamment présenter l’outil d’inventaire. 

- Sortie sur les châtaigneraies du Mont Vanille :  

Il reste deux des trois plantations datant de 1789 sur le Mont Vanille. Une randonnée 

sur les arbres remarquables pourrait faire étape sur ces deux plantations. Dominique 

Gimelle connait beaucoup de choses sur la localisation et l’historique de ces arbres. 

 

- Zones humides : 

- Observation des oiseaux de la Bourne et de l’Isère :  

Organiser une sortie sur les oiseaux présents sur les deux rivières.  

- Animation sur la mare de Beeppy : 

Une mare est présente sur le rucher de l’association. Il est possible de réaliser une 

animation avec observation des amphibiens et tritons. 

 

- Divers : 

- Sorties sur d’autres taxons : 

Réaliser des sorties sur d’autres groupes d’espèces tels que les orchidées, les 

chouettes, … Il faudra s’adapter selon les envies et les besoins du groupe local. 

 



- Concours photos : 

Proposer un concours photos sur les quatre thématiques de l’ABC et mettre en valeur 

les meilleurs clichés illustrant la biodiversité de la commune. 

 

Positionnement du groupe local sur le choix de l’évènement budgété : 

- Préférence pour un atelier jardin car c’est un événement plus concret et pédagogique qui 

permet de mieux sensibiliser et impliquer les habitants. Pourquoi pas un atelier sur les bonnes 

pratiques et accueil de la biodiversité au jardin. 

Au total, neuf événements seront financés par le Parc sur chaque secteur. L’objectif est de consulter 
les groupes locaux afin de répartir aux mieux ces neuf évènements entre les neuf communes du 
secteur Royans/Vercors central en attribuant un événement par commune. Les habitants des neuf 
communes pourront participer à tous les événements s'ils le souhaitent. 

 

La prochaine réunion du groupe local aura lieu le 14 avril à 20h en Mairie. 

 


