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Éditorial

Devinette botanique

Le prochain pliage de la feuille...
aura lieu le mercredi 12 mai

à 15 h à la MNEI

Le prochain CA aura lieu
le mardi 27 avril

à 18 h 30 à la MNEI

Réponse à la question n° 75

Tout comme d'autres plantes sacrées, comme le Laurier
(Lauracées), le Myrte (Myrtus communis), l'Olivier (Oléacées), le
Millepertuis et la Verveine officinale sont des plantes apotré-
païques, c'est-à-dire aptes à éloigner les mauvais esprits.

De plus, le nom allemand (Eisenkraut) de Verbena
officinalis dérive de la croyance au Moyen-Age qu'elle guérissait
les blessures causées par les armes en fer.

Question n° 76

Les personnes atteintes de la "maladie coeliaque"
(= intolérance au gluten) peuvent consommer du Sarrasin sans
aucun problème.

-  vrai ?
-  faux ?

Roland Chevreau

Changement dans la continuité
En même temps que notre Assemblée Générale

annuelle, moment fort dans la vie de notre association,
nous avons célébré le 13 mars dernier le 20ème anniversaire
de Gentiana, en présence de nombreuses personnalités
et de nombreux adhérents que je remercie de leur
participation.

Cet anniversaire fut l'occasion d'évoquer les débuts de
Gentiana et de retrouver avec plaisir les personnes qui
ont participé à sa création et qui l'ont fait vivre tout au
long de ces vingt années. Fait significatif, c'est au moment
où nous célébrons cet anniversaire que des changements
importants interviennent, en particulier, comme vous
l'avez appris, le départ de Pierre Salen, qui a été permanent
de notre association pendant près de 14 ans, et son rem-
placement par Isabelle Kozlik intervenu en février.
Changement encore, car à l'occasion de notre AG et de
l'élection du nouveau Conseil d'Administration, c'est un
bureau renforcé et rajeuni qui a été mis en place, et dont
vous trouverez la composition dans ce numéro de La
Feuille..., avec la liste des responsables des différentes
activités.

Changement, mais dans la continuité : les 20 ans de
Gentiana sont la preuve, s'il en était besoin, de la
pertinence des objectifs que lui ont fixés ses fondateurs,
objectifs qui restent toujours d'actualité. En cette année
2010, qui est l'année mondiale de la Biodiversité, il est
plus que jamais important de poursuivre la protection et
la valorisation de notre patrimoine floristique, car même
si l'environnement et la biodiversité sont devenus des
sujets régulièrement traités par les médias, il n'en reste
pas moins que l'action sur le terrain est plus que jamais
nécessaire face aux menaces de tous genres qui pèsent sur
eux : climat, pression foncière, pollution... 

La poursuite de notre action passe par les projets
« professionnels » portés par nos permanents : inventaires,
corridors biologiques du Grésivaudan, sauvegarde des
arbres têtards, sensibilisation au respect de la flore
sauvage ; par le développement des activités, studieuses
ou ludiques, proposées aux adhérents : cours, ateliers,
sorties, stages, conférences ; par le nécessaire équilibre
entre ces deux formes d'actions qui sont complémentaires ;

et surtout par notre implication et notre soutien à tous
dans ces projets et une large participation à ces
actions. 

En tant que président réélu de notre association, je
voudrais remercier le CA de la confiance qu'il m'accorde
et vous assurer que je mettrai toute mon énergie dans
la poursuite des objectifs de Gentiana au service de la
flore et de l'environnement de notre département, afin
de la maintenir vivante de nombreuses années encore.

Jacques Febvre

Rappel  :
Si vous avez un courriel et que vous ne nous l’avez pas
encore communiqué, pensez à le faire afin que nous puissions
vous envoyer La Feuille..., ainsi que les annonces et autres
informations, sous forme électronique. Nous réalisons ainsi
une réelle économie. Ces adresses ne sont pas transmises
à quiconque et restent confidentielles.



la  feuille... mars 2010 - N° 89 - page 2

Société botanique dauphinoise D. VILLARS, MNEI - 5, place Bir Hakeim - 38000 Grenoble

Tél. 04 76 03 37 37 - Fax 04 76 51 24 66 - E-mail : gentiana@gentiana.org - http://www.gentiana.org

AGENDA

Conférence :

- Vendredi 9 avril à 18 h 00 : « Les fabuleuses
tourbières de L'Isère », Salle Robert Beck à la MNEI.
Conférencière :  Myrtille Bérenger. 

Sorties : 

- Samedi 27 mars (matinée) : « Dents de chien et Asarets ».
Encadrants : Jacques Febvre. Lieu : Vif
RdV : 8 h sur le parking d'Alpexpo ou 8 h 30 à la mairie de Vif.

- Samedi 10 avril (journée) : « Premières Floraisons ».
Encadrants : Alain Moutot, André Devoize, Jean Collonge,
Roland Chevreau et Christian Drevon. Lieu : Brangues,
Morestel, Vignieu.
RdV : 8 h sur le parking Intermarché à Saint Martin le
Vinoux et 9 h à Morestel (sud), parking du carrefour de la
D1075 et de la D33 (giratoire).

- Jeudi 15 avril (matinée) : « Plantes printanières ».
Encadrants : André Oddos et Jean Collonge.
Lieu : Prélenfrey. RdV: 8 h rue Léo Lagrange à Grenoble.
Sortie spéciale débutants.

- Samedi 24 avril (journée) : « Plantes alpines ».
Encadrants : André Oddos et Roland Chevreau.
Lieu : Col de la Croix Haute, Lalley.
RdV : 8 h rue Léo Lagrange à Grenoble.

- Mercredi 28 avril (matinée) : « Le Chemin des Chèvres ».
Encadrants : Alain Moutot. Lieu : Saint Étienne de Crossey.
RdV : 8 h sur le parking Intermarché de Saint Martin le
Vinoux et 8 h 40 sur la place de l'église à St Etienne de
Crossey.

- Mercredi 5 mai (soirée) : « Plantes méridionales ».
Encadrants : Michel Bizolon.
Lieu : Seyssins - Comboire (Cossey).
RdV : 17 h 30 sur le parking des Garlettes (point côté 380 m
sur la D106d au sud de Seyssins).
Sortie commune Gentiana et Schneider Electric.

- Samedi 8 mai (matinée) : « Orchidées de coteaux et
pelouses sèches ».
Encadrants : Roger Marciau.

Lieu : Corenc - Saint Eynard.
RdV : 8 h sur le parking de GEMO à Meylan.

- Mercredi 12 mai (journée) : « La flore de Saint Agnin sur Bion ».
Encadrants : André Devoize. 
Lieu : Saint Agnin sur Bion.
RdV: 8 h sur le parking Intermarché à Saint Martin le Vinoux
et 9 h sur la place de la mairie à Saint Agnin sur Bion.

- Samedi 15 mai (journée) : « Herborisation dans la vallée
du Buëch ».
Encadrants : André Oddos et Roland Chevreau.
Lieu : le Saix (Hautes Alpes).
RdV: 8 h rue Léo Lagrange Grenoble ou 9 h au col de Lus-
la-Croix Haute.

- Mercredi 19 mai (soirée) : « Les orchidées du Manival ».
Encadrants : Michel Bizolon. Lieu : Saint Ismier.
RdV: 17 h 30 au parking de GEMO à Meylan.

- Jeudi 20 mai (matinée) : « Initiation à la botanique ».
Encadrants : André Oddos et Jean Collonge.
Lieu : Montaud –Veurey Voroize.
RdV : 8 h rue Léo Lagrange à Grenoble.
Sortie réservée aux débutants.

- Samedi 22 mai (matinée) : « Encore des Orchidées ! ».
Encadrants : Gilles Pellet. 
Lieu : Saint Verrand - Saint Marcellin.
RdV: 8 h au Parking d'Alpexpo ou 9 h à la mairie de Saint
Verrand.

- Mercredi 26 mai (journée) « Jardin des plantes et serres
de Lyon ».
Encadrants : Paul Berthet. Lieu : Lyon.
RdV: gare de Grenoble, le voyage se fera en train et l'horaire
du train sera communiqué ultérieurement (voir sur le site
http://www.gentiana.org).
Attention : Inscription obligatoire.

- Samedi 29 mai (journée) « A l'assaut du sud ».
Encadrants : Emmanuel Sellier, André Oddos et Roland
Chevreau.
Lieu : Ribiers (Hautes Alpes).
RdV: 7 h rue Léo Lagrange ou 7 h 50 au parking du Col de
Lus-la-Croix Haute.

- 25 mars : Atelier sur la nature
en ville, dans le cadre du 2° forum
national sur les quartiers durables à
Alpexpo.

www.biennalehabitatdurable.fr

- 27 mars de 20 h 30 à 21 h 30 :
Earth Hour, 60 minutes pour la

planète.
La ville de Grenoble participera à

cette opération organisée par le WWF-
France et éteindra les lumières de cer-
tains monuments emblématiques.
Nous invitons les grenoblois à se join-
dre à ce mouvement.

www.earthhour.org

- Du 3 avril à fin mai : Grandeur
nature au Jardin des Plantes. Une
exposition en plein air de photographies
d’insectes et de plantes, 58 grands for-
mats de Gilles Mermet.

www.museum-grenoble.fr

- 17 et 18 mai : l’Usep prend la
Bastille. Randonnées autour du
thème de l’éducation à l’environ-
nement depuis les écoles jusqu’au som-
met de la Bastille.

www.ac-grenoble.fr/usep38

- du 22 au 23 mai : Fête de la
nature. Sorties et balades organisées
par les associations de protection de la
nature.

www.fetedelanature.com

- 4, 5 et 6 juin : Journées mondi-
ales de l’environnement et
Rendez-vous aux jardins. Deux
inaugurations prévues : le jardin d’hiv-
er et le bassin restauré dans les serres
du Jardin botanique ; un potager
expérimental hors-sol créé sur la toi-
ture de la bibliothèque du centre ville
(Maison du tourisme).
www.rendezvousauxjardins.culture.fr

Agenda  biodiversité  : dans le cadre de l’année de la biodiversité, la ville de Grenoble sponsorise un certain nombre d’événements
dont vous trouverez ci-dessous l’agenda.
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Samedi 13 mars, à la suite de son Assemblée Générale,  Gentiana a
invité les adhérents à célébrer ses 20 ans. Pour la circonstance,

presque tous les anciens présidents étaient réunis : André Fol, Roger
Marciau, Henri Biron, Jean Guérin et Alain Besnard, Philippe
Danton n’ayant malheureusement pas pu être présent. 

Parmi les invités, nous avons été heureux d’accueillir Jean-Guy
Bayon du Conseil général de l’Isère, Bruno Veillet du conservatoire
AVENIR, Philippe Choler de l’Université Joseph Fourrier et Martial
Botton du Pic Vert.

Une rétrospective des activités de Gentiana au cours de ces vingt
années nous a permis de réaliser, non sans émotion et fierté, la
somme de travaux réalisés par notre association. 

Ce fut l’occasion de rappeler que la “Liste d’alerte des plantes
protégées les plus menacées du département de l’Isère”, réalisée
en 1994, a été le premier travail qui a donné lieu, des années plus
tard, à notre “Atlas de la flore protégée de l’Isère”.

Roger Marciau nous a rappelé également que “l’Inventaire
floristique des forêts riveraines et des zones humides du
Grésivaudan” et le travail sur la Gentiane pneumonanthe en
Matheysine, que le Dauphiné Libéré relatait dans un article du 25
septembre 1996 sous le titre “Les fleurs du mal”, travaux tous
deux réalisés en 1995, ont contribué à la sauvegarde de la
Biodiversité.

Parmi les programmes emblématiques de Gentiana qui furent évoqués, citons encore :

- la campagne pour le fauchage raisonné, qui a permis de redonner vie à nos talus et bords de
routes et de sensibiliser nos concitoyens à la flore du département.
- les Rencontres Botaniques, dont quatre éditions ont déjà eu lieu, et dont le succès a largement
dépassé les limites du département, contribuant ainsi à la renommée de Gentiana.
- la mise en ligne sur notre site internet des données d’INFLORIS, notre base de données
floristique, riche de plus de 350 000 relevés.

Ce fut ensuite le moment de dire à Pierre Salen notre amitié, et de le
remercier pour toutes ces années passées à oeuvrer pour Gentiana et
pour la flore. Ses amis lui avaient préparé une “Malette du chargé
de mission en bureau d’étude”, malette facétieuse s’il en est, où
parmi les clins d’oeil à son nouveau travail, Pierre a trouvé une
“loupe borgne pour ne pas voir les espèces protégées” ! 
Gageons qu’il saura en faire bon usage, et souhaitons lui bonne
chance dans cette nouvelle aventure qu’il saura, nous en sommes
sûrs, mettre au service de la flore, comme il l’a fait avec Gentiana.

Enfin, les 20 ans de Gentiana
n’auraient pas été un anniversaire
sans le gâteau officiel, apporté
avec le sourire malicieux de Pierre
et coupé avec dextérité par
Isabelle.

Une grande journée qui restera
dans les annales de Gentiana !

J.F.

GENTIANA FÊTE SES 20 ANS  !
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Comme tous les ans, nous recherchons des bénévoles pour
participer à des actions sur le terrain :

Fête de la nature le 23 mai au Cheylas :
Gentiana participera à la Fête de la nature organisée par le
conservatoire AVENIR au Cheylas et y tiendra un stand.
Isabelle Kozlik, notre permanente, sera présente. Nous
recherchons des bénévoles pour l’aider à assurer la présence
de Gentiana. Merci de la contacter directement à Gentiana.

5° édition de “Flore au balcon”, une manifestation organ-
isée par l’Office du Tourisme de Gresse en Vercors  les 5 et 6
juin à Gresse. Gentiana aura un stand et proposera des
balades avec Isabelle Kozlik. Nous recherchons des bénévoles
pour l’aider à assurer notre présence, tenir le stand, parler
avec les visiteurs... Si vous êtes disponibles, vous pouvez
contacter directement Isabelle à Gentiana.

Les 24 heures naturalistes organisées par la FRAPNA, les
12 et 13 juin, qui auront lieu cette année dans le massif du
Sénépy. C’est l’occasion de  découvrir la faune et la flore de ce
massif, d’échanger avec les autres associations naturalistes, et
de participer à la protection de notre environnement. 
Frédéric Gourgues se charge de coordonner la participation
des adhérents de Gentiana, vous pouvez le contacter
directement pour vous inscrire ou pour avoir plus de
renseignements sur cette manifestation.

Sur  le  site  du  Muséum  de  Grenoble

Des recherches conduites par la bibiothèque universitaire de
Cambridge, en Grande Bretagne, à l’occasion de l’année Darwin,
ont mis en lumière les relations qui existaient entre Charles
Darwin et Louis Rerolle qui fut nommé Conservateur du Muséum
de Grenoble en 1887. L’étude de la correspondance entre ces
deux hommes, conservée à Cambridge, révèle leurs échanges à
l’occasion de la traduction  en français par Louis Rerolle de l’ou-
vrage de Darwin « De  la  fécondation  croisée  des  Orchidées  par
les  insectes  et  des  bons  résultats  du  croisement », qui fut pub-
liée à Paris en 1870. Ce travail a été publié dans le numéro de
février 2009 de la revue La Recherche.

Sur  le  site  du  Maire  de  Grenoble

Vous trouverez sur le site du Maire de Grenoble, Michel Destot,
le texte de la conférence de presse « Biodiversité » donnée le 2
mars dernier, qui résume les événements prévus à l’échelle
nationale et internationale, et qui présente le comité de pilotage
co-présidé par notre ami Henri Biron :
http://www.micheldestot.fr/wp-content/uploads/2010/03/DP-
Biodiversité.pdf

Fête  de  la  nature  en  France  et  dans  le  département

Pour tout savoir sur la Fête de la nature, qui aura lieu du 19 au
23 mai prochains, rendez-vous sur le site 
http://www.fetedelanature.com

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES VU SUR LE WEB

Le 13 mars s’est tenue notre Assemblée Générale. Plus de 50 personnes étaient présentes, et avec les procurations, ce sont plus
de 70 suffrages qui ont pu s’exprimer pour élire le nouveau Conseil d’Administration. Vous avez été nombreux à accepter la
responsabilité des activités, et pour la première fois, tous les postes ont pu être affectés au cours de l’AG. Enfin, le CA a tenu sa
première réunion le 17 mars et a procédé à l’élection du Bureau dont vous trouverez la composition ci-dessous.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE GENTIANA

Membres du CA :

Grégory AGNELLO
Pascale BERENDES
Alain BESNARD
Roland CHEVREAU
Jean COLLONGE
Gérard DECLERCK
André DEVOIZE
Jacques FEBVRE
Agnès GALLINARO
Mathieu JUTON
Frédéric LAURENT
Roger MARCIAU
André MERLETTE
Andrée RAVE
Pierre SAUVE
Philippe SCHUSTER

Membres du Bureau :

Président : Jacques FEBVRE
Trésorier : Gérard DECLERCK
Secrétaire : André MERLETTE
Membres : Frédéric LAURENT

Grégory AGNELLO

Responsables d’activités :

La Feuille : Jacques FEBVRE, Andrée RAVE, Pierre SAUVE
Sorties : Roland Chevreau et Frédéric Laurent
Stage d'été : Frédéric LAURENT et Olivier ROLLET
Stage de printemps : Andrée RAVE et Jean COLLONGE
Rencontres mensuelles : Roland CHEVREAU et Françoise MARTIN
Conférences : Isabelle KOZLIK et Andrée RAVE
Base de données Infloris : Philippe SCHUSTER, Michelle SAUVE
Bulletin annuel : Roger MARCIAU.
Bibliothèque : Andrée RAVE et Annie DIENG
Pilotage des projets : Jacques FEBVRE
Site Internet : André MERLETTE et Mathieu JUTON
Gestion des Adhérents : Chantal GIRAUD et Michelle SAUVE
Informatique interne : Chantal GIRAUD et Michelle SAUVE
Suivi analytique du site : Chantal GIRAUD et Michelle SAUVE
Suivi statut des salariés : Mathieu JUTON
Courriers au Préfet, Enquêteurs publics... : Pascale BERENDES

Représentation dans les autres structures ou associations :

AVENIR : Grégory AGNELLO
APIE (Association Portes de l’Isère) : André DEVOIZE
FMBDS : Alain BESNARD
MNEI : Pierre SAUVE
RENE : Pascale BERENDES
Réserve de Chartreuse : Grégory AGNELLO 
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Nous accueillons Henri Biron à la MNEI. Le sourire est jovial,
la poignée de main chaleureuse, le tutoiement réciproque
(presque) spontané. Chacun est d'emblée à l'aise et les préam-
bules sont inutiles.

Nous t'avons maintes fois rencontré virtuellement...
dans les interviews d'autres adhérents, notamment
dans celle de Roland Chevreau.
C'est moi qui ai entraîné Roland en montagne et comme il vous
l'a dit, sensibles tous deux à la beauté des fleurs alpines, nous
avons cherché à les déterminer. Au fil de nos découvertes nous
avons fait un herbier des plantes alpines remarquables, herbier
qui est toujours chez moi... hélas sous la poussière.
Nous savons aussi que tu fus parmi les premiers
adhérents de Gentiana ?
Un beau jour de l'année 1990, Roger Marciau nous a annoncé
la création d'une petite association par cinq personnes, André
Fol, André Oddos, André Devoize, Suzanne Chardon et lui
même, et il nous a proposé à Roland et moi de les rejoindre.
Cette petite société, qui n'était encore que savante, c'était
Gentiana, et André Fol fut son premier président. J’étais
adhérent à la FRAPNA, dont j’ai ensuite été président, venu de
l'UFOVAL après un stage organisé par la FRAPNA sur le génie
civil et environnemental. Je suis rapidement devenu adminis-
trateur à Gentiana, puis je succédai à André Fol comme
Président, en 1995, pendant 2 ans, pour reprendre le flambeau,
pour un second mandat, après la présidence de Philippe Danton.
Gentiana a connu, sous tes présidences, une évolution
déterminante pour son avenir. D'abord avec la pro-
tection de la flore et les liens avec le réseau Protection
de la nature...
Mon passage à Gentiana m'a permis de mieux connaître la
flore, de développer  mon intérêt pour l'écologie et la protection.
Pour moi, on ne peut pas militer pour une évolution sociale
sans s'intéresser à la protection de l'environnement.
Pour mieux sensibiliser à la protection de l'environnement,
nous avons eu l'idée de faire des inventaires et de tisser des
liens avec d'autres associations naturalistes. Grâce à quoi
Gentiana a pu trouver, sous l'impulsion de notre petite équipe,
une place importante dans le réseau Patrimoine Naturel de la
FRAPNA, aux côtés d'autres associations comme le CORA,
AVENIR, LO PARVI. 
...Et aussi par l'évolution vers une professionnalisation.
J'ai été soucieux, alors, d'intégrer Gentiana par des conven-
tions, dans la Métro, le Conseil général, auprès des politiques,
bien soutenu en cela, il faut le dire, par AVENIR, de manière à
acquérir un statut de professionnels.
Je crois que lorsqu'une association se développe et veut exis-
ter, même pour affirmer son caractère scientifique, elle ne peut
pas compter seulement sur le bénévolat et elle ne peut faire
autrement que de se professionnaliser. C'est incontournable,
même si pour pouvoir se financer il faut avoir recours à des
subventions, ce qui peut nous  conduire à des contradictions
entre le côté purement associatif et non lucratif, et la nécessité
d'obtenir des contrats pour financer les salariés. Nous avons
donc recruté un permanent ; ce fut en 1996 Pierre Salen qui, en
tant qu'adhérent, avait fait une étude cartographique de la
vallée du Fournel.
Ce fut un tournant décisif, non sans quelques
péripéties ?
Oui, en particulier à l'occasion de l'établissement de la liste des
espèces protégées de Rhône Alpes, à l'époque où Roger
Marciau travaillait au Muséum et où il a fallu harmoniser les
rôles respectifs du Muséum, du Conservatoire de Gap
Charance et de Gentiana. Mais tout s'est arrangé.

RENCONTRE AVEC  LES ADHÉRENTS

Petite note amusante (dont notre interviewé n'est
jamais à cours) :
A cette époque, les listes rouges n'existaient pas encore et il
n'était pas rare que des botanistes sérieux, de Gentiana ou
d'autres associations, se permettent de ramasser un spécimen
de plantes rares pour leur herbier personnel, car tous faisaient
des herbiers et voulaient avoir la rareté que l'autre n'avait pas !
Gentiana a donc trouvé sa place et une autorité en sa
matière ?
Oui, si on en juge par le retentissement des « Rencontres
botaniques » lancées en 1997 et par l'élaboration de « L'atlas
de la flore protégée de l'Isère » en 2008, Gentiana a acquis
une notoriété indiscutable.
Est-ce que Gentiana n'a pas vécu sur une « niche »
laissée vide par les institutions ? Que penses-tu de la
pérennité de ce modèle APN de Gentiana ? 
Les « niches » que Gentiana a pu occuper sont clairement des
créneaux que les acteurs institutionnels n'ont pas su ou pas pu
occuper, mais cette situation ne va pas nécessairement durer.
On assiste à un regroupement et à une rationalisation des
efforts et des moyens que les pouvoirs publics sont prêts à
consacrer à l'environnement, même si le thème est aujourd'hui
largement reconnu et accepté, et « nous redeviendrons petit à
petit, peut-être, une respectueuse société savante ».
Néanmoins, je crois que le mouvement associatif, qui est un
« noble contre-pouvoir citoyen », continuera à exister parce
que précisément il fait contrepoids au pouvoir régalien de
l'État sur les structures institutionnelles qui dépendent de lui
pour leur financement. C'est une loi générale : pour exister, il
faut évoluer et s'adapter en permanence, « tout comme les
espèces ».
Les objectifs de Gentiana te paraissent-ils toujours
d'actualité ?
Les objectifs de Gentiana de connaissance et de protection de
la flore iséroise sont toujours d'actualité et le resteront, car ils
rassemblent tous ceux qui s'intéressent à la flore. L'association
est un moyen qui permet la connaissance et l'action de manière
conviviale, et le milieu associatif a un rôle fondamental et
irremplaçable que jamais aucun conservatoire ne pourra
prendre.
Es-tu toujours à la FRAPNA?
Je suis aujourd'hui président d'honneur de la FRAPNA et je
m'intéresse plus particulièrement à l'aménagement du
territoire de Grenoble-Grésivaudan et de la Métro, autour des
deux grands thèmes ou chantiers que sont les transports et la
trame bleue et verte (1). Le rôle d'une FRAPNA, c'est d'inclure
tous les problèmes d'environnement dans l'aménagement du
territoire. A ce titre, dans le cadre de la loi Chevènement-
Voynet, il a été mis en place un Conseil de développement de la
Métro auquel participent, en plus des différentes associations,
syndicats, unions de quartiers, représentants des PME, etc.,
cinq « qualifiés », c'est à dire cinq personnes choisies ès qualité,
dans cinq domaines : « Nature et environnement », « Unions
de quartier », « Développement durable », « Déchets » et
« Sports ». J'ai été choisi comme « qualifié » pour la partie
« Nature et environnement ». C'est un rôle qui me plaît beau-
coup car il permet de conserver une indépendance et liberté
totale de parole tout en participant collectivement au sein des
associations et devenant ainsi co-constructeur de la société.
« 2010, année de la biodiversité » à Grenoble, peux-
tu nous en parler ?
Vous savez sans doute que dans le cadre de la campagne
mondiale lancée par l'ONU pour la biodiversité, reprise par le
Ministère de l'Environnement, Grenoble a lancé une action
« Grenoble 2010, ville de la Biodiversité ». Grenoble est une
des quatre villes, avec Rennes, Nantes et Strasbourg, qui sont
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C’est un petit groupe,
Des dames du temps jadis, 
Collerette fraise à la Henri III,
Qui papotent dans l'air frisquet.
« Ah, ma pauvre dame, 
Comme l'hiver est long cette année !
Et comme il fait encore froid... ».

Mais l'hiver, c'est leur saison,
Aux Eranthis hiemalis.

J.F.

LES  BELLES  DU TEMPS JADIS

Enfin une forte alerte mondiale, une mobilisation interna-
tionale, alors que depuis le début des années 1970, nous
détruisons la biodiversité bien plus vite que celle-ci n'arrive à
se reconstituer...

La situation est urgente pour cette diversité du monde
vivant sur la terre, depuis les gènes de la Biosphère en passant
par les espèces et les écosystèmes qui nous rendent des services
environnementaux essentiels à NOTRE SURVIE ! La conven-
tion, qui est la base de cette année internationale, vise trois
objectifs principaux :

- la conservation de la diversité biologique ;
- l'utilisation durable de ses éléments ;
- le partage juste et équitable des bienfaits qui résultent de

l'utilisation des ressources génétiques de la diversité
biologique.

Attardons nous un instant sur les services essentiels que
nous rend la biodiversité...

D'abord ceux vitaux pour la nourriture : l'eau douce, la bio-
masse combustible, les fibres, la Biochimie, les ressources
génétiques...

Puis ceux de régulation : régulation climatique, régulation
des eaux, régulation des maladies, contrôles des risques
naturels, absorption du CO2...

Ensuite les services de soutien : formation des sols,
pollinisation, cycles des nutriments, production primaire...

Enfin, les services culturels : loisirs et écotourisme, plaisirs
esthétiques, éducation, patrimoine culturel, valeurs
intrinsèques et spirituelles, enracinement...

Biodiversité, Biotopes, milieux, évolution, connaissance,
protection... Nous, naturalistes botanistes sommes au coeur
du problème : c'est à la fois notre engagement, notre plaisir,
nos joies de découvrir et de protéger, nos colères devant les
dégradations/destructions causées par l'Homme (dont nous
sommes).

Alors que cette année soit NÔTRE pour que la riche
biodiversité de notre département (flore "ordinaire" et flore
rare) soit pleinement reconnue et prise en compte dans la
Biodiversité de l'Isère.

Henri BIRON
Adhérent de Gentiana, Président d'Honneur Frapna Isère

Peut-être est-ce indiscret, mais aimes-tu le pouvoir ?
« Oui quelque part j'aime le pouvoir, au sens noble du terme,
pas le pouvoir politique mais associatif, ouvert. J'écoute beau-
coup les autres ; ils sont mon intelligence. Ce sont les autres
qui me donnent le pouvoir ».
Qu'est-ce qui t'a attiré vers la flore plutôt que vers la
faune ou la géologie ?
J'ai toujours ressenti une attirance affective pour les fleurs.
Quand j'étais jeune, en Isère, tous les printemps, tradition-
nellement, on cueillait pour les offrir des fleurs sauvages (les
sabots de Vénus étaient très prisés). J'offrais des bouquets à
ma grand mère, à ma compagne. Il y a dans les fleurs un côté
affectif, sensuel, avec les couleurs, les parfums, qu'on ne trouve
pas ailleurs... sinon chez les femmes. Et surtout les fleurs sont,
elles aussi, un maillon essentiel de la chaine de la vie et de... la
biodiversité.

Propos recueillis par A. Rave et J. Febvre

(1) Voir La Feuille... N°83 de mars 2009

le plus en avance sur l'intégration de la nature dans la ville. Et
Michel Destot, qui est le président de l'Association des maires
des villes de plus de 100 000 habitants, m'a demandé de co-
présider, avec Armand Fayard, Directeur du Muséum de
Grenoble, le comité de pilotage de cette action. 
A cette occasion, la FRAPNA est maître d'œuvre d'un projet de
trame verte et bleue Isère/Drac. Il couvre, du côté Isère et sur
chaque rive : le parc de l'île d'amour et le campus, le bois des
Sablons et le parc Paul Mistral, l'Esplanade/Bastille, la pointe
de la presqu’île du polygone ( confluence avec le Drac ). Et de
l'autre côté, le Drac depuis la réserve des îles du Drac qui se
met en place, le remarquable espace des eaux de Grenoble
( Rochefort ) et les berges du Drac jusqu'à la confluence. C'est
aussi dans ce cadre qu'elle propose la création d'un sentier
floristique, faunistique, culturel et historique, géologique,
mais aussi paysager, de la Bastille. Cela bien sûr avec son
réseau Patrimoine Naturel, et donc Gentiana et la LPO. Il y a
également  un projet d'observatoire de la biodiversité  pour
Grenoble qui sera sans doute élargi à la Métro.

2010  ANNÉE  INTERNATIONALE  DE  LA  BIODIVERSITÉ

Peut-être l’avez-vous déjà appris par
Internet, ou à l’Assemblée Générale...
Mais tous n’étaient pas à l’AG, et tous
n’ont pas Internet ! Alors voilà, Pierre
Salen, qui nous a accompagnés depuis
bientôt 14 ans, a quitté Gentiana à la fin
du mois de février.
C'est moi, Isabelle, qui ai eu la chance de
vous rejoindre depuis mi-février.

J'ai un Master « Biodiversité, Ecologie et Environnement »
obtenu à l'Université Joseph Fourrier de Grenoble, ainsi
qu'une Licence de Géographie « Aménagement du territoire » et
un BTS en Gestion et Protection de la Nature, spécialité
« Animation nature ». Avant de rejoindre Gentiana, j'ai eu l'occasion
de vivre ma passion pour la nature en faisant de nombreux stages
en France, mais aussi en Suisse, en Ecosse et en Irlande.
Aujourd'hui, je me réjouis de collaborer avec vous pour mener à
bien des actions qui nous tiennent tous à cœur. Merci pour la con-
fiance que vous m'accordez. J'espère vous rencontrer très bientôt
lors des prochaines sorties botaniques, des conférences ou de votre
passage à la Maison de la Nature.

Isabelle Kozlik

BIENVENUE ISABELLE

Cette année encore, on pouvait voir Eranthis hiemalis en fleurs
au Jardin des Plantes de Grenoble, fin février début mars.


