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L'homme et la biodiversité
LE CONTEXTE DANS LES PARCS NATURELS REGIONAUX 
Depuis toujours, l'humanité interagit avec la biodiversité mais le monde d'aujourd'hui a tendance à oublier à quel point celle
dans notre vie quotidienne ou tout simplement pour l'émerveillement qu'elle nous propose.  

L'engrenage de la société dans lequel nous vivons, ne nous permet pas d'apprécier la nature à sa juste valeur. Il faut que 
au cœur de ses préoccupations. Ceci passe par l'observation, qui permet une amélioration de la 
meilleure intégration des activités humaines dans l'espace qu'elles occupent. 

 

Conscients des enjeux liés à la biodiversité, les Parcs naturels régionaux ont fait de cette thématique un axe de travail central en déclinant 
10 engagements, parmi lesquels : 

 Améliorer la connaissance, le suivi et l’évaluation de la biodiversité et du paysage  
 Contribuer à la trame écologique nationale et européenne 
 Favoriser la protection des espaces et des espèces remarquables 
 Etre les coordinateurs et les médiateurs de terrain au service de la conservation de la biodiversité 
 Inscrire les partenariats dans une contractualisation active 
 Etre des zones ateliers pour la recherche 
 Sensibiliser tous les publics à la biodiversité et sa conservation 
 Donner vie aux engagements pris au plan national et régional 
 Transférer à d'autres territoires en France ou à l'International 
 Prioriser la biodiversité dans leur projet de territoire 
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Le contexte 

 

L'homme et la biodiversité 

mais le monde d'aujourd'hui a tendance à oublier à quel point celle-ci est primordiale 

la nature à sa juste valeur. Il faut que l'Homme la replace 
, qui permet une amélioration de la connaissance mais surtout, par une 
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Mais au fait, la biodiversité, c'est quoi? 

Appelé aussi diversité biologique, elle est la 
variabilité des organismes vivants de toute 

origine y compris, entre autres, les 
écosystèmes terrestres, marins et autres 

écosystèmes aquatiques et les complexes 
écologiques dont il font partie ; cela comprend 

la diversité au sein des espèces et entre 
espèces ainsi que celle des écosystèmes"  

(Article 2. Emploi des termes - CDB). 



LES MISSIONS DES AMIS DU PARC DE CHARTREUSE POUR 2012 
Le thème de la biodiversité a été abordé en se focalisant tout d'abord sur la nécessité d'informer
connaissances détenues par les acteurs du massif de la Chartreuse. Ces actions se sont traduites par des journées d'observations et des 
balades, mêlant théorie et pratique sur les thématiques de la géologie, de la flore (orchidées, plantes médicinales et culinaires) et de la 
naturelle. 

L'accent a également été mis sur la nécessité d'une démarche participative intégrant un maximum d'acteurs du territoire. Cela s'est illustré 
notamment à travers des actions engagées par le collectif "Chartreuse Propre" dont les Amis du Parc sont les coordinateurs. Une 
sensibilisation active a été engagée et, signe de réussite, celle-ci a permis de mobiliser plus de 130 bénévoles sur la journée de ramassage 
organisée début octobre.  

D'autres activités telles que la fête du Parc ou la visite de la Ressourcerie ont également été l'occasion de mesurer la ferveur des habitants à 
vouloir protéger leur environnement.  
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Le 2 juin à ENTREMONT LE VIEUX  
Découverte "des vertus et des plaisirs des plantes des Entremonts"  lors d'une balade présentée  
par les botanistes, Bertrand BARD et Jenny RAYOT et réalisations de préparations à base de plantes. 
 
 Plus d'une vingtaine de personnes étaient réunies ce matin là autour d'un petit café au  
camping de l'Ourson. Sur la route qui mène au Désert, les participants ont écouté soigneusement  
les commentaires sur la flore rencontrée et ont prélevé quelques échantillons. 
De retour au camping, les récoltes ont été réparties pour un volet "transformations médicinales"  
et un second "recettes culinaires". 
Qu'elles soient répandues ou spécifiques au Massif, par leurs propriétés et leurs caractéristiques, 
les plantes sont des éléments fondamentaux du cycle naturel.  
Elles jouent ainsi le rôle de guérisseuses et de nourricières.   

 

Les plantes médicinales et culinaires 

Les sorties 

thématiques 



 

  
La Géologie 

"Entre nature des roches et lecture de 
paysage à Proveysieux" 

Le 16 juin à PROVEYSIEUX 
 
Les 17 participants étaient accompagnés par : 

Denis FABRE professeur au Conservatoire National des Arts 
et Métiers et  membre du Conseil scientifique du Parc. 

Après avoir été agréablement accueillis par madame le Maire du 
village de PROVEYSIEUX, le groupe a effectué une randonnée 
de quelques kilomètres dans le vallon, ponctuée de nombreux 
arrêts où Denis FABRE s'est exprimé sur des notions de 
géologie et de géographie. 
 

Une fois la pause repas terminée, un 
échange plus théorique a été organisé en 
salle. L'intervenant a évoqué la structure du 
paysage en passant par les études 
sismologiques, topographiques, du 
changement climatique, des activités 
humaines, etc. 

Le Tenaison Denis FABRE 

Les sorties 

thématiques 



 

  
Le chemin des orchidées au COL DU COQ

Le 24 juin à SAINT PIERRE DE CHARTREUSE 
 

Lise REY, spécialiste des orchidées de Chartreuse et membre du Bureau Montagne Cartusiana
fait découvrir à une vingtaine de participants la diversité des orchidées du

De l'exposition de ses clichés photographiques à la randonnée sur l'alpage de Pravouta
sommet, Lise a commenté les différentes espèces d'orchidées 
nombreuses anecdotes sur cette famille.   

Les sorties 

thématiques 

Le chemin des orchidées au COL DU COQ 
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du Massif. 

alpage de Pravouta jusqu'à son 
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A la découverte de la Réserve des Hauts de Chartreuse

Le 7 juillet à SAINTE MARIE DU MONT 
Au cours de cette journée, les participants étaient accompagnés de :  

Christophe LEFORT, agent nature à la Réserve 
Catherine ALAPHILIPPE, issue de l'école Lyonnaise de plantes médicinales 
Michel ALEX, accompagnateur en moyenne montagne 

 

Une dizaine de personnes étaient présentes afin d'approcher et de mieux connaître la diversité du 
patrimoine de la Réserve des Hauts de Chartreuse.  
 
Pour commencer, les intervenants se sont présentés tout en 
exposant leur vision de la réserve. Il s'en est suivi une 
ascension, depuis le parking de Pré Orcel jusqu'au Col de 
l'Alpe, ponctuée de nombreux arrêts où Catherine 
ALAPHILIPPE a commenté la flore rencontrée. Puis en début 
d'après midi, après avoir repris de la force lors du déjeuner, 
Christophe LEFORT a présenté son quotidien en tant qu'agent 
nature sur la Réserve, et a parlé de la place de la faune dans 
cet espace.  

Les sorties 

thématiques 

A la découverte de la Réserve des Hauts de Chartreuse 

la diversité du 



 

  
Visite de la Ressourcerie Moins de déchets, plus de solidarité!

Le 22 septembre à la Ressourcerie
Après un accueil convivial autour d'un café à la Mairie de la BUISSE, les participants 
ont suivi une animation sur "Comment réduire nos déchets"
FRAPNA Savoie, ensuite ils ont visité la Ressourcerie de la BUISSE. 
  
Ce lieu renferme des objets usagés qui ont été récupéré
une nouvelle vie. Sur place, un atelier permet la remise en état des objets pour être 
ensuite proposés à bas prix dans le magasin. 
 
Cette action avait pour but de sensibiliser et faire découvrir une solution alternative au 
"tout poubelle". Elle rentrait dans le programme d'action 
principale mission est de se débarrasser des décharges sauvages
un environnement totalement naturel. 

Ainsi, en diminuant les déchets à la source, 
on réduit d’autant les impacts sur notre environnement

"Nature  
Propre" 

Moins de déchets, plus de solidarité! 

Le 22 septembre à la Ressourcerie de la BUISSE 
Après un accueil convivial autour d'un café à la Mairie de la BUISSE, les participants 

"Comment réduire nos déchets" présentée par la 
ils ont visité la Ressourcerie de la BUISSE.  

objets usagés qui ont été récupérés dans le but de leur donner 
une nouvelle vie. Sur place, un atelier permet la remise en état des objets pour être 
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Ainsi, en diminuant les déchets à la source,  
on réduit d’autant les impacts sur notre environnement ! 



 

  

Vue de l'intérieur de la Ressourcerie 

Discussion passionnée entre

LA RESSOURCERIE, UNE ACTION CITOYENNE...

"Nature  
Propre" 

passionnée entre les participants 

CITOYENNE... 



 

  

Ramassage du chantier Saint Philibert situé en bord de route par les 
Grimpeurs des Alpes et le lycée Ferdinand Buisson de Voiron où 
l'accès était difficile et avec un volume important de grosses pièces 
de ferraille. 

"Nature  
Propre" 

Le 6 Octobre sur le Massif de la Chartreuse 
Le collectif "Chartreuse Propre" est intervenu grâce à l'action de nombreux bénévoles sur 4 
sites :  

 LE SAPPEY sur le Route du Saint-Eynard 
 LE TOUVET sur la Départementale 29 

 LES ECHELLES au niveau du Pont du Curé 
 SAINT PIERRE D'ENTREMONT à SAINT PHILIBERT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une action des plus petits au plus grands...

"Nature  
Propre" 

action des plus petits au plus grands... 



 

  

Bilan des chantiers 2012 

Un bilan toujours aussi encourageant... 

"Nature  
Propre" 



 

  
Le 29 septembre autour du plan d'eau de SAINT JOSEPH DE RIVIERE
Tout au long de la journée, de nombreuses animations se sont déroulées : des diffusions de 
conférences et des stands de nombreuses associations environnementales, patrimoniales
d'aborder le thème de la biodiversité en Chartreuse. Pour clore cette première édition de la fête du Parc, un concert a été proposé 
par Saison nomade avec les mélodies de la Fanfare Touzdec et de Norberg Familly. 

La première fête du Parc naturel régional de Chartreuse

La Flore 

 

L'Energie 

L'Agriculture & 

L'Alimentation 

Le Recyclage 

"Nature  
Propre" 

SAINT JOSEPH DE RIVIERE 
se sont déroulées : des diffusions de films, des excursions, des 

patrimoniales et de producteurs locaux dans le but 
cette première édition de la fête du Parc, un concert a été proposé 

La première fête du Parc naturel régional de Chartreuse 

L'eau 

La Faune 

Le Paysage 



 

  

Le stand "eau" à la fête du Parc  

L'installation et l'animation du stand ont été assurées par plusieurs bénévoles des Amis du Parc de Chartreuse. Malgré une météo peu 
favorable, ils se sont relayés pour faire découvrir au public les nombreuses actions engagées par l'association depuis plusieurs années. 
L'exposition photographique a été particulièrement appréciée par les enfants pour son caractère ludique : 

 les plus grands ont répondu à un quizz à partir des images de l'expo et de la carte du Parc 
 les plus petits se sont amusés, à partir du thème des quatre saisons, à rassembler les images 

La fête du Parc

des Amis du Parc de Chartreuse. Malgré une météo peu 
engagées par l'association depuis plusieurs années. 

 

La fête du Parc 



 

 

  

Un nouvel outil pédagogique 
Les Amis du Parc de Chartreuse ont souhaité développer des ateliers éducatifs afin de retracer les étapes
tels que le miel, le vin, le fromage, le sirop, la confiture et la viande. Tout un travail d'informations sur la qualité nutritive
préparatoire et l'investissement des agriculteurs est aujourd'hui disponible auprès du Parc naturel régional de Chartreuse
présentée ne fait que renforcer les atouts du territoire. Elle est amenée à se déplacer, notamment à la rencontre les scolaires.

Comment passer de la vache au fromage?  

1. La Vache 
Une vache laitière pâture tout le 
jour et s'offre en plus une sieste 
pour ruminer ! 
Elle rentre à l'étable pour la traite 
du soir. Après une bonne nuit et 
la traite du matin, au pré pour la 
journée ! 
La belle vie , non ?  
 

2. L'emprésurage 
La présure, élément naturel extrait 
du quatrième estomac du veau, 
est  versé dans le lait pour qu'il 
coagule  et se sépare en:  
- une masse solide: le caillé  
- une partie liquide : le petit lait 

4. Le moulage 
Pour achever l'égouttage et donner sa 
forme au fromage, on transvase le caillé  
dans des moules perforés. On obtient 
ainsi des fromages ronds, carrés, en 
brique ou en rouleau ! 
Tout fromage a une forme traditionnelle 
qui nous permet de le reconnaitre! 
 

5. L'encavage 
Période de maturation du fromage : plus elle 
dure et plus le goût sera prononcé ! 
Mais attention, il ne s'agit pas d'oublier la 
tomme sur son rayon !  
Elle aime être brossée, salée, retournée...pour 
obtenir à la fin cette saveur si fameuse et si 
reconnaissable ! 

6. L'affinage
Un bien grand mot pour dire qu
le fromage dans une cave sur des rayons 
en bois. 
Pourquoi une cave
Parce que c
frais et humide, l
d'un fromag

La fête du Parc

étapes de fabrication des produits locaux 
qualité nutritive des aliments, le travail 

égional de Chartreuse. Cette exposition 
Elle est amenée à se déplacer, notamment à la rencontre les scolaires. 

3. Le décaillage 
Ce travail consiste à « casser » le 
caillé à l'aide d'un outil tranchant ! 
Sacré coup de main du fromager ! 
Quel est l'objectif ? Faire sortir une 
partie de l'eau emprisonnée et ainsi 
permettre à l'égouttage de 
commencer... 
 

L'affinage 
Un bien grand mot pour dire qu'on range 
le fromage dans une cave sur des rayons 
en bois.  
Pourquoi une cave ?  
Parce que c'est un lieu fermé où l'air est 
frais et humide, l'idéal pour la maturation 

un fromage... 

La fête du Parc 



 

 

  

Les abeilles Les ruches L'enfumage 
des cadres 

La désoperculation d'un 
cadre 

L'extraction

Et bien d'autres informations... 

Des abeilles au miel 

La fête du Parc

L'extraction Le miel 

La fête du Parc 



 

En résumé 
 

4 sorties thématiques 
1 animation à la Ressourcerie 

1 opération de ramassage "Chartreuse Propre" 
La fête du Parc 

 

Nombre de participants  
aux activités : 230 
à l'exposition : 80 
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