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Beaucoup de documents concernant la nature sont produits en Isère

(rapports scientifiques, cartes commentées,

fiches de présentation d'espèces, etc.)

mais aucun média ne permettait de les réunir

pour les rendre disponibles et accessibles pour le grand public.

Le Département de l’Isère, le Muséum de Grenoble et le réseau

Faune-Isère coordonné par la LPO Isère se sont associés dès 201 4

pour mettre à disposition de tous un espace web contributif et

participatif regroupant la connaissance de nombreux acteurs isérois

autour de la nature, www.nature-isere.fr

"

"
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Nature Isère a pour objectif de permettre à chaque citoyen

de partager autour de la nature iséroise

grâce à la mise en commun des connaisances et expériences.

Cette plateforme citoyenne a pour vocation de devenir l 'outi l essentiel

à l 'éveil et à la connaissance

des richesses naturel les du territoire isérois

"

"
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Résolument novateur dans son ton, recherchant

l ’émulation positive et la contribution de tous ceux qui

veulent échanger autour de la connaissance de la nature

iséroise, le site www.nature-isere.fr regroupe avant tout

des citoyens curieux de leur environnement, souhaitant

améliorer la connaissance de notre patrimoine naturel

commun.

Nature Isère permet de s’informer, de consulter les

contributions proposées par tous les amoureux de la

nature et de s’investir sur le terrain pour ceux qui le

souhaitent.

Les uti l isateurs de Nature Isère peuvent commenter les

articles du site et proposer eux-mêmes des compléments

et de nouveaux articles en créant leur espace personnel.

Curieux, enseignants, chasseurs, agriculteurs,

entrepreneurs, scientifiques, natural istes, gestionnaires

d’espaces naturels sensibles, etc, vos plus beaux

témoignages sont attendus sur Nature-Isère !

Que partager sur Nature Isère ?
Ligne éditoriale

La ligne éditoriale est suivie par un comité éditorial

composé de représentants des contributeurs et d'un

comité d'usagers en lien avec les différents thèmes

principaux.

Les thèmes incontournables qui servent de guides à la

l igne éditoriale tout au long de l'année sont : la nature

comme ressource économique, la montagne, la nature

l ieu de vie des hommes et la nature iséroise.

La l igne éditoriale suivra le rythme de saison.

El le proposera des thèmes centrés sur le rapport

entre l ’humain et la nature

pour le printemps, l ’été, l ’automne et l ’hiver

Le thème de contribution pour l 'été 201 6 est celui des

promenades en pleine nature : montagne, paysages,

baignades, insectesL Mais aussi recettes de cuisine,

bons tuyaux, conseils pour se promener sans risque.
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Témoignages et actus
Cet espace comporte quatre sous-rubriques,

pour inciter à la contribution sous forme de

témoignages ou d'actus. I l s'agit ici de brèves

permettant à chacun de s'exprimer sur un sujet

qui lui tient à coeur ou bien d'annoncer une

actual ité.

Vous retrouverez également des conseils pour

la contribution et une description des partenaires

du projet.

Tout connaître sur...
Cet onglet est avant tout un espace

ressource considérable pour chaque

contributeur/contributrice.

Vous pourrez retrouver de très nombreuses

fiches descriptives d'espèces que l'on peut

rencontrer en Isère, cartes commentées,

conseils pour observer les animaux,

documents scientifiques et rapports

techniques sur la biodiversité et la

géodiversité iséroise.

"Enfiler ses bottes"
Enfin le dernier onglet du site invite les contributeurs à passer à

l 'action concrètement sur le terrain, à "enfi ler ses bottes" pour

participer à une sortie, un programme de sciences participatives, une

rencontre thématique, etc.

Vous trouverez ici les bonnes pratiques des divers acteurs et quels

acteurs contacter en cas de besoin.

Quelle nature autour de moi ?
Dans cet onglet vous retrouverez une carte interactive

de l 'Isère.

Cette carte permet à chacun de reconnaître les

animaux présents dans un périmètre de 5 kilomètres.

Alimentée grâce à Faune-Isère, site participatif

regroupant environ 1 ,5 mil l ion de données

d'observations, cette ressource permet une première

approche de la nature de proximité.
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Le Muséum de Grenoble
Le Muséum de Grenoble organise et diffuse la connaissance autour

du monde naturel depuis 1 851 .

Les mil l ions de spécimens qu'i ls conserve comportent plusieurs

dizaines de mil l iers de spécimens isérois de référence et leurs

documents associées, indispensables à la compréhension

de l 'évolution des écosysytèmes isérois.

Sa notoriété (quatrième muséum de France) et sa popularité (1 00 000 visiteurs par an)

en font un service public culturel et éducatif incontournable en matière de sensibi l isation

à la nature iséroise.
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Une initia
tive de.. .

Le Département de l'Isère
Le département de l’ Isère accueil le chaque année de

nombreux isérois dans les Espaces Naturels Sensibles

(ENS) départementaux en compagnie des guides nature

de l 'Isère à la découverte des magnifiques paysages

isérois.

Au cœur de ces échanges : la découverte de leur faune

et de leur flore des pratiques humaines dans cette nature

à la croisée de nombreuses influences et la gestion de

ce patrimoine naturel exceptionnel animent tous les

participants.

Le Conseil départemental de l ’ Isère est l ’un des trois

fondateurs de Nature Isère.

La plateforme Nature Isère a été conçue par

les membres fondateurs comme un site de connaissance

sur la nature, mais surtout comme un outi l participatif.

El le a vocation à évoluer dans le temps et à s’étoffer

à mesure des contributions des citoyens.

Autant de mil l iers d’observateurs potentiels qui feront de

Nature Isère un outi l essentiel à l 'éveil et à la

connaissance des richesses naturel les qui les entourent.
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Faune-Isère et la LPO Isère
Créée en 1 973, la LPO Isère mène des actions de protection et de

sensibi l isation en faveur de la faune sauvage (oiseaux, amphibiens,

mammifère, repti les) et des mil ieux naturels.

Les actions de l 'association de protection de la nature peuvent se

décliner sous quatre mots clés :

- Connaître et étudier la biodiversité grâce à la réalisation d'études, de

prospections et de suivis ;

- Partager les connaissances grâce aux outi ls de sciences

participatives, mais aussi par le biais de la formation, d'activités et d'un

www.faune-isere.org

programme d'éducation à l 'environnement ;

- Mobiliser les acteurs autour de la protection de la biodiversité ;

- Sauvegarder les espèces et les espaces grâce à des actions concrètes.

Active sur le terrain, l 'association s'appuie sur le site participatif www.faune-isere.org

et l 'application dédiée Naturalist qui permettent à toute personne de partager ses données

d’observation d’espèces animales. Ce sont ces données qui sont uti l isées dans les onglets

« La nature autour de moi » et « Tout connaître sur la présence des animaux» de Nature-Isère !

La LPO Isère à travers son réseau Faune-Isère est l ’un des trois fondateurs de Nature Isère.
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La Bonne Agence
Le développement et le design du site ont été réalisés par une

agence web grenobloise : La Bonne agence.

Decalog
L'aide à la maîtrise d'ouvrage a été confiée a une

société grenobloise : Decalog

Le Muséum de Grenoble, ouvert aujourd’hui au monde numérique, accompagne tous ceux qui

s’attachent à produire et diffuser de la connaissance.

La Vil le de Grenoble, à travers le Muséum, est l ’un des trois fondateurs de Nature Isère.
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Pôle Presse
Les conseils éditoriaux et l 'aide à la définition d'une

ligne éditoriale ont été réalisés par Pôle Presse.

mailto:anais.chion@grenoble.fr
mailto:communication.isere@lpo.fr


www.nature-isere.fr

Réalisation : A.Lambert/LPO Isère - Crédits photos : LPO Isère, UT4M, Nature Isère

Partagersur


