Assemblée Générale de Lo Parvi du 10/04/2021- Rapport d’activités 2020

Connaître, faire connaître et protéger le patrimoine naturel

Rapport d’activités 2020
Les bénévoles (notamment les membres des commissions communication, veille écologique,
naturaliste, forêt, éducation, bibliothèque, formation des adhérents, circulaire, aménagement du
territoire et nos représentants dans différents groupes de travail), les salariés, les stagiaires et les
adhérents ont permis de réaliser un grand nombre d’actions que nous allons exposer en reprenant les
trois volets de notre projet associatif (projet consultable sur notre site internet ou au local de Lo
Parvi). L’implication de nos partenaires (associations et fédérations, collectivités locales, services de
l’État, entreprises, chambres consulaires, enseignants) à nos côtés est essentielle comme vous pourrez
le voir tout au long de ce rapport d’activités.
Une liste des sigles est disponible à la fin du document après le bilan du volet protection.

CONNAÎTRE :
Le volet « Connaître» du projet associatif de Lo Parvi d’une durée de 5 ans, validé lors de l’Assemblée
Générale de 2017, met en évidence deux enjeux principaux :
Enjeu 1 : Le développement des connaissances sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu
Enjeu 2 : Le partage des connaissances pour améliorer la politique de protection du
patrimoine naturel de l’Isle Crémieu
Ceux-ci se déclinent en cinq objectifs à long terme qui ont été notés A ; B ; C ; D ; E.
Afin de suivre et d’évaluer la mise en œuvre de l’ensemble du projet, 20 actions ont été identifiées.
Chacune de ces actions fera l’objet d’un bilan annuel. Les objectifs à long terme seront quant à eux
évalués au bout des 5 ans de mise en œuvre. Un bilan annuel détaillé a été présenté par JeanJacques Thomas-Billot et Damien Perin durant le Conseil d’Administration de décembre 2020 qui l’a
validé.

FAIRE CONNAÎTRE :
Le deuxième volet « Faire connaître » du projet associatif de Lo Parvi, d’une durée de 10 ans, a été
approuvé lors de l’Assemblée Générale d'avril 2016. Il comporte 5 objectifs à long terme et 35
actions planifiées entre septembre 2016 et juin 2026.
Nous avons donc mené sur la période scolaire 2019/2020 la quatrième année de ce volet de notre
projet associatif, les résultats ont été présentés par Elvyre Royet et Damien Perin au Conseil
d’Administration d’octobre 2020 qui l’a validé. L’implication des bénévoles des différentes
commissions (éducation, communication, circulaire, formation des adhérents, naturaliste,
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bibliothèque), des animateurs et des enseignants est essentielle pour assurer la mise en œuvre de ce
programme d’actions.

PROTÉGER :
Le volet « Protection » du projet associatif de Lo Parvi, d’une durée de 5 ans, a été présenté lors de
l’Assemblée Générale d’avril 2018. Il comporte 10 orientations à long terme, 56 objectifs (1ère
colonne du tableau) à mettre en œuvre durant la période 2018-2022 et 212 opérations à réaliser
(2ème colonne du tableau) pour contribuer à atteindre les objectifs à 5 ans. Un bilan annuel détaillé a
été présenté par Raphaël Quesada durant le Conseil d’Administration de janvier 2021 qui l’a validé
(3ème colonne du tableau - à droite). L’ensemble de ces actions a été rendu possible grâce au travail
conjoint des bénévoles (notamment des commissions naturaliste, aménagement du territoire et
veille écologique), des stagiaires, des salariés de Lo Parvi et de nos partenaires (La région AuvergneRhône-Alpes, le Département de l’Isère, la Communauté de communes des Balcons du Dauphiné, la
Communauté de communes des Vals du Dauphiné, les communes, le Syndicat du Haut Rhône, le
Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Bourbre, le Syndicat Intercommunal de Traitement des
Ordures Ménagères de la région de Morestel, les syndicats de gestion des eaux, FNE Isère, FNE
Auvergne Rhône-Alpes, les associations et fédérations, les administrations de l’État, le Conservatoire
des Espaces Naturels de l’Isère, le Conservatoire Botanique National Alpin, les entreprises VICAT,
PERRIN et FAVIER, la Chambre d’Agriculture, l’ONF, le CRPF, l’UNICEM etc.). Le résumé de chaque
action présente ainsi les principaux résultats obtenus sur le territoire en 2020 en fonction des
objectifs listés dans le projet associatif 2018-2022.
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Membres du Conseil d’Administration en 2020 :
Christine Albertin, Marie-Noëlle Blanchet, Aurélien Bourdin, Marc Bourrely, Amélie Claustre,
Jean Collonge, Céline Cox-Brunet, Stéphane Dardun, Marcel Feuillet, Murielle Gentaz, Sabine
Geoffroy, Éric Jousseaume, Marie-Ange Massot-Pellet, Lucien Moly, Pascale Nallet, Elvyre
Royet, Jean-Jacques Thomas-Billot.

Membres du Bureau en 2020 :
Présidente : Murielle Gentaz
Vice-Président : Marc Bourrely
Trésorière : Marie-Noëlle Blanchet
Secrétaire : Christine Albertin
Secrétaire adjoint et Président d’honneur : Lucien Moly

Responsables des commissions en 2020 :
Communication : Marc Bourrely
Circulaire : Marc Bourrely
Veille écologique : Christine Berger
Aménagement du territoire : Pas de responsable
Forêt : Patrick Carteret
Education : Elvyre Royet
Naturaliste : Jean-Jacques Thomas-Billot
Formation des adhérents : Amélie Claustre
Bibliothèque : Claudette Gradi

Salariés en 2020 :
Directeur : Raphaël Quesada
Secrétaire : Pierrette Chamberaud
Comptable : Nicole Ducreux
Chargés de Missions/animateurs : Jean-Marc Ferro, Damien Perin.
Entretien des locaux : Sandrine Favier

12 stagiaires en 2020 :
Stagiaire d’observation 3ème : Adrien Darnoux et Benoît Haon
Stagiaires projet tutoré Castor (BTS GPN) : Alexis Gerardo ; Emerick Basset; Jean Cunin;
Alexandra Bozon; Luca Mathieu; Emeline Robert, Illan Estivallet et Marie-Caroline Weisse
Stagiaire nichoirs à Chouette effraie et chiroptères (BTS GPN) : Tom Murray
Stagiaire Castor (MASTER 2): Jacky Badelle
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PROJET ASSOCIATIF
BILAN DU VOLET « CONNAITRE »

2020

Commission naturaliste
04/12/2020

BILAN DU VOLET « CONNAITRE »
ANNEE 2020

Le volet « connaître » du projet associatif de Lo Parvi est décliné en :
Développement des connaissances sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu
2 objectifs
Accroître la connaissance de la
biodiversité de l’Isle Crémieu (A)

2 enjeux

Améliorer les connaissances sur les
fonctionnalités et l’évolution des
écosystèmes de l’Isle Crémieu (B)

4 actions
4 actions

Partage des connaissances pour améliorer la politique de protection du patrimoine naturel de l’Isle Crémieu
3 objectifs
Récolter l’ensemble des informations
disponibles sur la biodiversité de l’Isle Crémieu
et les stocker dans une base de données (C)

Porter l’information naturaliste à la
connaissance des partenaires et des
adhérents de Lo Parvi (D)

Consolider les compétences
naturalistes et les échanges
d’expérience (E)

3 actions

5 actions

4 actions
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Les enjeux, objectifs et actions sont regroupés dans les tableaux suivants. A chaque action est
attribuée une fiche action qui est évaluée pour cette année 2020.
L’évaluation des différentes fiches actions est symbolisée par le code couleur suivant :
Aucune action prévue
Résultat non atteint
Résultat partiellement atteint
Résultat atteint

Afin de pouvoir naviguer aisément dans le document, des liens hypertextes permettent d’accéder
directement aux fiches d’évaluation des actions. Des liens « retour vers le tableau général », présents
dans chaque fiche action, permettent de retourner au tableau synthétique.
Sur les 19 actions prévues en 2020, les résultats ont été atteints pour 9 actions, partiellement
atteints pour 6 actions, non atteints pour 2 actions et 2 actions n’ont pas été entreprises mais
pourraient être abandonnées dans les années à venir.
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Tableau regroupant les enjeux, objectifs et actions du volet « Connaître »
Enjeux

Objectifs

A] Accroître la connaissance de la
biodiversité de l’Isle Crémieu

Le développement des connaissances sur le
patrimoine naturel de l’Isle Crémieu

B] Améliorer les connaissances sur les
fonctionnalités et l’évolution des
écosystèmes de l’Isle Crémieu

C] Récolter l’ensemble des informations
disponibles sur la biodiversité de l’Isle
Crémieu et les stocker dans une base de
données

Le partage des connaissances pour améliorer
la politique de protection du patrimoine
naturel de l’Isle Crémieu

D] Porter l’information naturaliste à la
connaissance des partenaires et des
adhérents de Lo Parvi

E] Consolider les compétences naturalistes
et les échanges d’expérience

Actions
A1] Réaliser des inventaires ciblés et des suivis sur des espèces à
enjeu patrimonial ou réglementées (Natura 2000, listes rouges,
Plans Nationaux d’Actions, etc.)
A2] Réaliser des inventaires sur des groupes sous prospectés ou
méconnus
A3] Inventorier les espèces introduites envahissantes
A4] Réaliser des inventaires ciblés sur des secteurs à forte pression
urbaine ou identifiés comme stratégiques (trame verte et bleue,
espaces à préserver…)
B1] Réaliser une cartographie descriptive et dynamique des habitats
de l’Isle Crémieu
B2) Participer à des programmes de recherche sur l’impact de
certaines activités humaines sur le patrimoine naturel
B3] Mettre en place un observatoire des zones humides de l’Isle
Crémieu en se basant sur les protocoles standardisés disponibles
(RhoMéo, roselières, IPA, etc.)
B4] Participer à la connaissance des sols
C1] Gérer une base de données naturaliste (récupération des
données des contributeurs, maintenance, évolution, formation,
partage des outils)
C2] Intégrer l’ensemble des données bibliographiques (plan de
gestion, études…) concernant l’Isle Crémieu dans la base de Lo Parvi
C3] Vérifier la réciprocité des conventions avec les partenaires et
éventuellement chercher d’autres partenariats
D1] Transmettre les données centralisées dans SERENA aux
différents partenaires (pôle flore, Faune Isère, INPN, RNF…)
D2] Transmettre des informations naturalistes sur les espèces et
espaces à préserver aux collectivités locales, services de l’Etat et
différents aménageurs
D3] Faire évoluer le site « faunaflora » pour le rendre interactif
D4] Communiquer sur les recherches en biologie de la conservation
réalisées dans l’Isle Crémieu auprès des naturalistes et scientifiques
D5] Mener des actions de sciences participatives
E1] Fédérer les naturalistes crémolans dans la commission
naturaliste de Lo Parvi
E2] Mettre à disposition du matériel auprès des naturalistes pour
faciliter leur travail
E3] Former les naturalistes bénévoles de la commission naturaliste
et les permanents sur des groupes
E4] Poursuivre la formation professionnelle naturaliste des salariés
(via l’AFB, RNF et d’autres organismes de formation)
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Réalisation de l’action pour l’année 2020
(blanc : aucune action prévue / rouge : résultat non atteint /
orange : résultat partiellement atteint / vert : résultat atteint)

Action abandonnée définitivement en 2018
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FICHES ACTIONS
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A1 : Réaliser des inventaires ciblés et des suivis sur des espèces à enjeu
patrimonial ou réglementées (Natura 2000, listes rouges, Plans Nationaux
d’Actions …)
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL
Objectifs visés :
Accroître la connaissance de la biodiversité de l’Isle Crémieu
Objectifs pour 2020 :







Mettre à jour le catalogue des plantes vasculaires
Poursuivre le suivi des espèces patrimoniales sur les espaces naturels protégés
Inventaire des écrevisses
Inventaire du sonneur à ventre jaune
Cartographie de la répartition du Castor
Actualisation de la répartition des rapaces nocturnes

Réalisé en 2020 :
 Mettre à jour le catalogue des plantes vasculaires
Deux réunions ont eu lieu en 2020 pour mieux cibler la démarche et répartir les tâches. La 3ème
réunion devait avoir lieu le 5 novembre et aurait dû concrétiser le démarrage effectif, a été annulée
pour cause de confinement.
 Poursuivre le suivi des espèces patrimoniales sur les espaces naturels protégés
Les suivis sont réalisés sur les ENS et la RNR des étangs de Mépieu par les salariés de l’association.
Liste des suivis réalisés en 2020 sur les ENS (par type) :
- Amphibiens : Tourbière et lac de Hières sur Amby
- Chiroptères : Coteaux de Saint Roch
- Flore : Etang de Chaligneux, Coteaux de Saint Roch, Communaux de Trept, Zone humide du Luve
- Odonates : Mares de Craquenot, Etang de Chaligneux, Tourbière de Charamel
- Oiseaux : Etang de Chaligneux, Coteaux de Saint Roch, Etang et pelouses sèches de Marsa,
Communaux de Trept, Tourbière de Charamel, Etang de Bas, Val d’Amby
- Veille naturaliste : Etang de Chaligneux, Etang et pelouses sèches de Marsa, Carrière de Lemps,
Mares de Craquenot, Val d’Amby, Marais de la Besseye
- Ciblés : Grand-Duc d’Europe sur l’ENS de la carrière de Lemps ; l’Ibéris de Timeroy sur l’ENS de
Bonbouillon ; Guêpier d’Europe sur ENS de la dune sableuse des Mémoires ; Cistude
d’Europe sur l’ENS Tourbière et lac de Hières sur Amby
Liste des suivis réalisés en 2020 sur la RNR des Etangs de Mépieu :
- Amphibiens (anoures et urodèles)
- Colonies de Chiroptères
- Odonates

- Oiseaux
- Plantes indicatrices des pelouses calcicoles
- Plantes patrimoniales

 Inventaire du sonneur à ventre jaune
5/29

BILAN DU VOLET « CONNAITRE »
ANNEE 2020

Il s’agit davantage d’un suivi que d’un inventaire. Les sites qui ont été prospectés en 2020 sur les
communes de Bouvesse-Quirieu et sur Corbelin/Les Avenières-Veyrins-Thuellin étaient déjà connus.
 Inventaire des écrevisses
© Gauthier Alexandre

Les prospections réalisées en 2020 ont été effectuées sur les rus du
Lion d’Or à Vignieu et de Montaloup à Vasselin. Il s’agit de petits
ruisseaux qui présentent les caractéristiques suivantes : relativement
préservés en amont des villages, ils ont un écoulement pérenne avec
des eaux plutôt fraîches. Par contre, leur situation se dégrade très
fortement au niveau des villages puisqu’ils sont totalement busés et
couverts sur plusieurs centaines de mètres. 2 écrevisses pieds blancs
ont été vues sur le ru du Lion d’Or et aucune sur celui de Montaloup.
Un passage a également été réalisé sur le ruisseau de Grand-Vent qui
avait déjà été prospecté en 2019. Comme l’an passé, les écrevisses
étaient bien présentes.
 Cartographie de la répartition du Castor
L’IET de Lyon et l’association sont associés sur un projet tuteuré pour réaliser une cartographie de la
répartition du Castor d’Europe sur l’Isle Crémieu. En 2020, les étudiants ont prospecté la Save et ses
affluents (hors ENS de la Save). L’objectif était de rechercher des gîtes et des barrages afin
d’actualiser les données existantes et identifier les secteurs nouvellement colonisés par le castor. Les
prospections se sont terminées en novembre. Les données nous seront transmises par les étudiants
et intégrées à la base de données SERENA en décembre 2020.
Le plan de gestion castor visant à accompagner l’installation du castor sur les affluents du HautRhône et à mettre en place une stratégie opérationnelle pour prévenir les conflits d’usage est en
cours de rédaction. Ce plan de gestion concerne l’ensemble du territoire de la communauté de
communes des Balcons du Dauphiné. Une première version du document devrait voir le jour en
décembre et être présentée aux élus et à l’Agence de l’Eau en début d’année 2021.
De plus, l’association Lo Parvi et ses partenaires (APIE, CCBD, SMABB) participeront au colloque
castor organisé les 25 et 26 février à Dôle pour présenter ensemble des actions entreprises sur le
territoire.
 Actualisation de la répartition des rapaces nocturnes
En 2019, des prospections visant à réaliser l’inventaire des populations d’Effraie des clochers en Isle
Crémieu avaient été effectuées et une soirée de présentation de l’espèce avait eu lieu. Pour faire
suite à ces travaux, il était prévu de mettre en place en 2020 un groupe de travail pour organiser les
futures prospections. La formation de ce groupe n’a pas eu lieu et aucune prospection n’a pu être
organisée.
L’association Lo Parvi a installé 43 nichoirs à chouette effraie répartis sur 30 fermes du Nord Isère. Ce
travail a été effectué par Tom Murray (stagiaire) et Philippe Guérou (bénévole). C’est Philippe
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Guérou qui supervisera le suivi de ces nichoirs. Cette action a été financée par le Département de
l’Isère.

Remarque : cette action a également permis la pose de 87 gîtes à chiroptères.
Non réalisé par rapport aux objectifs : la prospection de l’effraie a mobilisé peu de personnes cette
année.
Causes/analyse : En raison de l’épidémie et des règles de confinement liées au Covid, certaines
actions, notamment des prospections, n’ont pu être réalisées.
Besoin à l’avenir/ proposition d’amélioration : une synthèse des données concernant l’ensemble
des rapaces nocturnes permettrait de mieux orienter la suite de l'action.
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A2 : Réaliser des inventaires sur des groupes sous prospectés ou méconnus
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL
Objectifs visés :
Accroître la connaissance de la biodiversité de l’Isle Crémieu
Objectifs pour 2020 :







Inventaire des hyménoptères des pelouses sablonneuses de l’Isle Crémieu
Inventaire des microlépidoptères de l‘Isle Crémieu
Inventaire des lichens de la RNR de Etangs de Mépieu
Inventaire des bryophytes
Atlas des characées
Prospection des carnivores en Isle Crémieu

Réalisé en 2020 :
 Inventaire des Hyménoptères des pelouses sablonneuses de l’Isle Crémieu
Cet inventaire est réalisé par Christian Ruillat, bénévole à l’association. En 2020, 32 sorties sur
12 communes (Brangues, Optevoz, Saint Baudille de la Tour, Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu, Saint
Marcel Bel-Accueil, Saint Savin, Saint Victor de Morestel, Soleymieu, Trept, Vénérieu, Villemoirieu et
Vignieu). Ces prospections ont permis de collecter 210 individus répartis dans 25 familles, 55 genres
et environ 70 espèces dont 5 nouvelles espèces pour l’Isle Crémieu.
Nb : Certains insectes sont en cours d’identification en Belgique, dans le Lot et à Paris par des
spécialistes plus confirmés sur certains genres compliqués comme les Nomada et Lasioglossum.
 Inventaire des microlépidoptères de l’Isle Crémieu
Cet inventaire est réalisé par Grégory Guicherd. En 2020, il s’est concentré sur les microlépidoptères
des zones humides plus particulièrement du méandre du Sauget. Au total, 6 sorties ont été faites. Les
déterminations de ces espèces sont en cours mais au moins une vingtaine d’espèces nouvelles sont
déjà dénombrées. En 2021, cet inventaire se poursuivra sur d’autres zones humides (surtout le marais
du Grand Plan sur la commune de St Romain-de-Jalionas et les Léchères de Tignieu).
Outre les microlépidoptères, les prospections ont permis de recenser d’autres espèces rares et
localisées comme Symira albovenosa (noctuidae).
 Inventaire des lichens de la RNR des Etangs de Mépieu
L’inventaire a été réalisé par Grégory Agnello du bureau d’étude Evinerude. Les prospections ont eu
lieu en janvier et mars. Non soumis à la saisonnalité, les lichens sont plus faciles à rechercher en
hiver, période où le couvert végétal est le moins dense. 24 placettes situées dans différents habitats
ont été réalisées afin d’effectuer les prélèvements. Au total, 129 taxons répartis en 7 grands types de
lichens (forme du thalle) ont pu être identifiés sur le RNR des étangs de Mépieu.
Les milieux les plus riches sont les arbres, d'âges et en situation variés : arbustes de haies, alignés en
bordure de chemin, dans un bois…
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Cet inventaire a permis d’enrichir la connaissance des lichens
isérois de 12 nouvelles espèces dont 2 présentent un enjeu de
conservation et sont considérées au niveau national comme
potentiellement en danger pour Coniocarpon fallax et
vulnérable pour Graphis betulina.
Il ressort également de l’inventaire qu’un complément
d’étude sur les lichens liés aux roches dans les années à venir
pourrait mettre en évidence 50 à 100 taxons supplémentaires.

Graphis betulina

©Gregory Agnello

 Inventaire des Bryophytes
Liste des sites prospectés :
- ENS de l’Etang de Bas
- ENS du Marais de Crucilleux
- ENS de l’Etang de Lemps
- ENS du Plateau de Larina
- ENS du ruisseau de Saint Savin

- Etang de Bryne
- Pelouse sèche à Mépieu
- Les hauteurs de Crémieu et jusqu'à Dizimieu
- Station à Aschisma carliolicum à Hières sur Amby
- Tuffière du moulin de la Vallière
- Le Furon de la confluence à la cascade

Ces prospections ont permis d’identifier 12 nouvelles espèces de Bryophytes pour l’Isle Crémieu.
Liste des prospections prévues pour 2021 :
- ENS de l'étang de Marsa
- Les argiles de décarbonatation entre Dizimieu et Trept
- Les Balmes dauphinoises
- Les ripisylves en bord de Rhône
 Atlas des Characées de l’Isle Crémieu
Les prospections sur les Characées ont continué cette année sur plusieurs communes (Hières-surAmby, Frontonas, Siccieu, Sermérieu, Villette-d’ Anthon, Soleymieu, Brégnier-Cordon, St Maurice-deGourdans).

Exemples de cartes
de répartition

 Prospection des carnivores en Isle Crémieu
Aucune action entreprise cette année. Au-delà des problèmes liés aux mesures de confinement,
cette action n’a plus de référent pour organiser la mise en place des prospections.
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A3 : Inventorier les espèces introduites envahissantes
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL

Objectifs visés :
Accroître la connaissance de la biodiversité de l’Isle Crémieu
Objectifs pour 2020 :
Répertorier les espèces invasives lors des prospections diverses en Isle Crémieu en vue de créer un
atlas
Réalisé en 2020 :
Au cours des sorties naturalistes, les espèces introduites envahissantes sont régulièrement notées et
saisies dans la base SERENA par les contributeurs (salariés et bénévoles). De plus, des suivis
d’espèces introduites envahissantes sont réalisés chaque année sur certains espaces protégés (ENS
et RNR des étangs de Mépieu).
.
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A4 : Réaliser des inventaires ciblés sur des secteurs à forte pression urbaine
ou identifiés comme stratégiques (TVB, espaces à préserver …)
Objectifs visés :
Accroître la connaissance de la biodiversité de l’Isle Crémieu
Objectifs pour 2020 :
 Faire la liste des ZNIEFF à inventorier en priorité
 Réaliser des prospections sur les ZNIEFF prioritaires
Réalisé en 2020 :


Faire la liste des ZNIEFF à inventorier en priorité

La liste des ZNIEFF et l’état des connaissances naturalistes de chacune ont été réalisés. En raison du
confinement, la priorisation des prospections n’a pas été établie. En 2021, une réunion aura lieu pour
identifier un référent pour chacune des ZNIEFF et ainsi suivre l’évolution annuelle des connaissances.
Certaines ZNIEFF seront prospectées dans le courant de l’année 2021 par la commission naturaliste
lors des séances en extérieur.
 Réaliser des prospections sur les ZNIEFF prioritaires
2 sorties de la commission naturaliste ont été faites sur les ZNIEFF :
- Etangs du Mont CLARDIN (COURTENAY) : 14 espèces ont été observées dont
10 lépidoptères (piège lumineux), 3 amphibiens (triton palmé, grenouille agile et crapaud commun)
et un coléoptère (dytique bordé).
- Ile de Méant (ANTHON) : 23 espèces observées : peuplier noir, frêne à feuilles étroites,
érables planes, chênes pédonculés, aubépine, troène, nerprun purgatif, fusain, saules drapés, vigne
vierge, érable négundo, impatience de Balfour, onagre, Dialytrichia saxicola (bryophytes), pinson des
arbres, mésange bleue, mésange charbonnière, choucas des tours, tarin des aulnes, bergeronnette
grise, pipit spioncelle et castor.
Ces 2 sorties ont été effectuées en automne.
Remarque/perspectives : Des naturalistes de la commission naturaliste ont probablement fait des
visites à titre personnel sur d'autres ZNIEFF à réactualiser. D’où l’importance de nommer des
référents pour chaque site et de comparer la liste d’espèces d’une année sur l’autre.
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B1 : Réaliser une cartographie descriptive et dynamique des habitats de l’Isle
Crémieu
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL

Objectifs visés :
Améliorer les connaissances sur les fonctionnalités et l’évolution des écosystèmes de l’Isle Crémieu
Objectifs pour 2020 :
 Cartographie de 6 communes (CarHab)
 Cartographie des forêts anciennes de l’Isle Crémieu
Réalisé en 2020 :
 Cartographie de 6 communes (CarHab)
Cette action s’inscrivait dans le cadre du programme national CarHab du Ministère de l’Ecologie. Ce
programme a été suspendu en 2019 puis réorienté vers un programme de cartes prédictives. Le
travail réalisé par Lo Parvi avant 2019 a permis de contribuer à la définition des modèles prédictifs
qui sont aujourd’hui poursuivis par les conservatoires botaniques et leurs partenaires (IRSTEA,
Universités, IGFN). Le département de l’Isère possède aujourd’hui un catalogue des végétations, un
cahier des charges pour les relevés d’habitats et des outils cartographiques pour aider à la
description des habitats. Une couverture prédictive nationale des habitats est prévue à moyen terme
dans le cadre de ce programme, les cartographies détaillées des habitats se feront elles en fonction
des besoins (sites protégés, études d’impacts, etc.) .
 Cartographie des forêts anciennes de l’Isle Crémieu
Ce travail ne sera pas réalisé par Lo Parvi car la cartographie des forêts anciennes est réalisée au
niveau national par l’Institut Géographique et Forestier National (IGFN). Il n’a pas encore été déployé
sur notre territoire. Il sera disponible à terme sur le Géoportail.
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B2 : Participer à des programmes de recherche sur l’impact de certaines
activités humaines sur le patrimoine naturel
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL
Objectifs visés :
Améliorer les connaissances sur les fonctionnalités et l’évolution des écosystèmes de l’Isle Crémieu
Objectifs pour 2020 :





Suivi de la carrière d’Enieu (protocole « roselière »)
Suivi de la carrière Palenge
Suivi de la carrière Cotte-Ferre
Test d’extinction de l’éclairage du porche des grottes de la Balme à l’automne

Réalisé en 2020 :
 Suivi de la carrière d’ENIEU (protocole « roselière »)
Le suivi selon le protocole « roselière » sur la carrière d’Enieu s’est poursuivi en 2020. Au total,
217 espèces ont été recensées en 2020 sur la carrière dont 87 nouvelles espèces.
 Suivi de la carrière de Palenge (entreprise PERRIN)
La carrière de Palenge est située sur la commune d’Arandon-Passins. En 2020, les suivis concernaient
des nichoirs à chiroptères (aucun constat d’occupation), la pulsatille rouge (4 pieds) et les espèces
introduites envahissantes (6 espèces) et la mise en place de mesures compensatoires (réouverture
de milieux, suivis de la Pulsatille rouge) sur deux pelouses sèches à Arandon
 Suivi de la carrière de Cotte-Ferre (entreprise PERRIN)
La carrière de Cotte-Ferre est située sur la commune d’Arandon-Passins. En 2020, les actions
entreprises concernaient le suivi de 7 nichoirs à chiroptères, de la colonisation par les espèces de la
zone humide réhabilitée (mares et prairie humide), un bilan scientifique sur les espèces protégées et
la mise en place de mesures compensatoires (réouverture de milieux) sur une petite tourbière à
Arandon qui sera suivie en 2021.
Les visites ont permis d’identifier 39 espèces : 7 espèces végétales introduites envahissantes, 15 des
espèces visées par l’arrêté préfectoral ont été observées ainsi que 13 nouvelles espèces protégées
(naïade marine, la morène des grenouilles et l’écuelle d’eau...) dont plusieurs ont été favorisées par
la création des mares.
 Test d’éclairage du porche des grottes de la Balme à l’automne
Cette action n’a pas été réalisée en 2020. Des tests seront réalisés dans le courant de l’année 2021
notamment en utilisant des filtres de couleur afin de limiter l’impact de l’éclairage sur les
Chiroptères. Ces tests vont concerner à la fois l’éclairage à l’entrée et à l’intérieur de la grotte.
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B3 : Mettre en place un observatoire des zones humides de l’Isle Crémieu en
se basant sur les protocoles standardisés disponibles (RhoMéo, roselières,
IPA, etc.)
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL

Objectifs visés :
Améliorer les connaissances sur les fonctionnalités et l’évolution des écosystèmes de l’Isle Crémieu
Objectifs pour 2020 :
 Suivi de la bathymétrie et des températures des étangs de Mépieu(RNR)
 Suivi de la halte migratoire du marais de l’Ambossu
 Suivi de 10 espaces naturels avec le protocole RhoMéo (salariés et bénévoles)
Réalisé en 2020 :
 Suivi de la bathymétrie et des températures des étangs (RNR)
Le suivi des niveaux d’eau des étangs de la RNR des étangs de Mépieu est assuré par Damien Perin,
salarié de l’association. Il a été réalisé en 2020 et sera reconduit chaque année du plan de gestion.
Des sondes automatiques de mesure de la température de l’eau sont installées sur le Grand Etang et
l’étang Barral.

 Suivi de la halte migratoire du marais de l’Ambossu
Le suivi de la halte migratoire sur le marais de l’Ambossu n’a pu être réalisé pour des raisons
d’organisation dans le contexte de confinement lié au Covid.

 Suivi de 4 espaces naturels avec le protocole RhoMéo (salariés et bénévoles)
Cette action a été partiellement réalisée. En effet, en 2020, les espaces protégés qui ont été suivis
avec le protocole RhoMéo sont :
- ENS de l’étang de Chalignieu
- ENS des mares de Craquenot
- ENS de la Tourbière de Charamel
- ENS de la dune sableuse des Mémoires
Des suivis avec ce protocole ont également été faits sur l’ENS de la Save. Ils ont été réalisés par
Joanny Piolat, technicien au Conseil départemental.
Les bénévoles de l’association ne sont pas formés à l’utilisation du protocole RhoMéo et souhaitent
se former à un protocole plus simple à mettre en place (voir action E3).
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B4 : Participer à la connaissance des sols
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL

Objectifs visés :
Améliorer les connaissances sur les fonctionnalités et l’évolution des écosystèmes de l’Isle Crémieu
Objectifs pour 2020 :
Etude et cartographie détaillée dans la RNR des Etangs de Mépieu
Réalisé en 2020 :
L’étude des sols a été réalisée par Cédric Laveuf du bureau d’étude Solenvie. Les prélèvements ont
été réalisés en différents points afin de réaliser une cartographie complète des sols de la réserve. En
fonction de l’accessibilité et de la nature du sol, ces prélèvements ont été fait manuellement (tarière)
ou à l’aide d’une pelle hydraulique. Les échantillons sont en cours d’analyse et le rapport de l’étude
sera disponible début 2021.
Cette étude a fait l’objet d’un article dans le Dauphiné Libéré :
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C1 : Gérer une base de données naturaliste (récupération des données des
contributeurs, maintenance, évolution, formation, partage des outils)
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL

Objectifs visés :
Récolter l’ensemble des informations disponibles sur la biodiversité de l’Isle Crémieu et les stocker
dans une base de données
Objectifs pour 2020 :
 Garder la base SERENA opérationnelle
 +4% de données dans SERENA
Réalisé en 2020 :
 Garder la base SERENA opérationnelle

Page d’accueil de l’Observatoire de la Nature en Isle
Crémieu

Cette action a été réalisée. La gestion de la base
SERENA est assurée par Damien Perin et celle de
l’Observatoire de la Nature en Isle Crémieu par
Grégory Guicherd.

Page d’accueil de SERENA

En octobre 2020, les données récoltées pendant l’année ont été échangées entre les deux bases de
données. 23 187 données ont été transmises de SERENA vers l’ONIC et 3 836 de l’ONIC vers SERENA.
Ce travail a également permis de mettre à jour la liste des taxons locaux (6 901 espèces) dont
133 nouvelles espèces pour l’année 2020.



+4% de données dans SERENA

Au 06/11/2019, la base SERENA contenait 509 656 données et au 31/10/2020, elle contenait
535 604 données, soit une augmentation de 5 %. L’objectif est atteint.
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Mollusques
177
Chromistes
179

Annélides
46
Odonates
69
Poissons
Mammifères Orthoptères
42
61
80

Crustacés
17

Amphibiens
16

Arachnides
200

Reptiles
16
Autres groupes
taxonomiques
63

Diptères
236
Hyménoptères
256

Plantes
1729

Hémiptères
268
Bryophytes
284

Coléoptères
1080

Oiseaux
293
Champignons
710

Lépidoptères
1079

Nombre d’espèces dans chacun des groupes taxonomiques
représentés dans les taxons locaux

N.B. : Autres groupes taxonomiques
Cnidaires
Collemboles
Dermaptères
Dictyoptères

Diploures
Ephémères
Mécoptères
Mégaloptères

Myriapodes
Névroptères
Phtiraptères
Protistes
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Raphidioptères
Thysanoptères
Thysanoures
Trichoptères

BILAN DU VOLET « CONNAITRE »
ANNEE 2020

C2 : Intégrer l’ensemble des données bibliographiques (plan de gestion,
études…) concernant l’Isle Crémieu dans la base de Lo Parvi
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL

Objectifs visés :
Récolter l’ensemble des informations disponibles sur la biodiversité de l’Isle Crémieu et les stocker
dans une base de données
Objectifs pour 2020 :
Base de données SERENA à jour
Réalisé en 2020 :
Cette action a été réalisée. Les données collectées par les salariés et les contributeurs bénévoles sont
rentrées tout au long de l’année. Les données issues de l’ONIC sont intégrées une fois par an au mois
d’octobre. Les données issues des études de prestataires extérieurs sont rentrées au fur et à mesure
de leur réception (Inventaire des carrières de Montalieu par le bureau d’étude AMETEN, Inventaires
avifaune et chiroptères sur ARANDON par l’ONF, Inventaire des coléoptères aquatiques des mares
sur Arandon et Creys-Mépieu par l’association ROSALIA).
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C3 : Vérifier la réciprocité des conventions avec les partenaires et
éventuellement chercher d’autres partenariats
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL

Objectifs visés :
Récolter l’ensemble des informations disponibles sur la biodiversité de l’Isle Crémieu et les stocker
dans une base de données
Objectifs pour 2020 :
Intégration des données récoltées dans une base annexe consultable pour éditer les atlas (par
exemple)
Réalisé en 2020 :
Cette action n’a pas eu lieu en 2020. Avec la mise en place des pôles régionaux, la récupération des
données provenant des autres structures n’est plus nécessaire à la réalisation des atlas sauf pour la
faune vertébrée où il n’existe pas encore de pôle régional (échanges avec la LPO).
Il faut peut-être envisager l’abandon de cette action pour les années à venir dès que tous les pôles
régionaux seront en place.
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D1 : Transmettre les données centralisées dans SERENA aux différents
partenaires (pôle flore, Faune Isère, INPN, RNF…)
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL

Objectifs visés :
Porter l’information naturaliste à la connaissance des partenaires et des adhérents de Lo Parvi
Objectifs pour 2020 :
 Transfert des données flore au PIFH et actualisation annuelle
 Actualisation annuelle des données sur la faune avec la LPO, Sympetrum, Flavia
 Signer des conventions d’échange de données avec d’autres partenaires
Réalisé en 2020 :
 Transfert des données flore au PIFH et actualisation annuelle
Cette action n’a pas été réalisée. Un premier transfert des données issues de la base SERENA de 2017
au pôle régional flore. Depuis, l’échange n’a pas eu lieu en raison de modifications importantes de la
base de données SERENA. Afin de partir sur des bases saines, l’ensemble des données flore devront
être extraites et transmises au pôle Flore. L’échange devrait être effectué entre décembre 2020 et
janvier 2021. Le pôle flore prévoit également de changer de base de données pour travailler sur
géonature.
 Transfert des données au pôle régional invertébrés
Pour le premier échange, 44 193 données ont été transmises au pôle Invertébrés le 07 novembre
2019. L’envoi des données récoltées depuis cet échange seront transmises en décembre 2020.
 Actualisation annuelle des données sur la faune avec la LPO, Sympetrum, Flavia
Cette action a été réalisée. Nous avons transmis en 2020 :
- LPO : dans le cadre de la convention l’ensemble des données ont été transmises le 02 décembre
2019 (122 723 données) ainsi que l’ensemble des données STOC (10 382 données) le 2 février 2020
afin de partir sur une base saine. Par la suite les échange ne concerneront que les nouvelles données
et seront transmises entre décembre et janvier. En revanche, les données STOC récoltées par les
salariés sont maintenant directement saisies sur Faune-Isère pour les ENS et sur Faune-France pour
la RNR des étangs de Mépieu. Elles sont ensuite importées dans SERENA courant juillet.
- des données de libellules à Sympetrum dans le cadre de l’étude sur les leucorrhines.
- les données d’invertébrés transmises habituellement à Flavia sont maintenant prises en charge
dans le cadre des échanges avec le pôle régional Invertébrés.
 Signer des conventions d’échange de données avec d’autres partenaires
Pas de nouvelle convention, nous attendons la création du pôle faune vertébrée !
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D2 : Transmettre des informations naturalistes sur les espèces et espaces à
préserver aux collectivités locales, services de l’Etat et différents aménageurs
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL
Objectifs visés :
Porter l’information naturaliste à la connaissance des partenaires et des adhérents de Lo Parvi
Objectifs pour 2020 :





Participation aux études d’impacts (voiries, carrières, ZAC, etc.)
Participation aux documents d’urbanisme (SCOT, PLUI, PLU)
Participation aux contrats plurithématiques sur les rivières
Participation au contrat vert et bleu du bassin de la Bourbre

Réalisé 2020 :
 Participation aux études d’impacts (voiries, carrières, ZAC, etc.)
Les données issues de notre base SERENA ont été envoyées à différentes structures cette année 2020
pour les intégrer à leurs études d’impact :
- la Communauté de communes des Balcons du Dauphiné : Aménagement de Zone humide sur
Morestel (335 données)
- Bureau d’études Oxalis : Aménagement pour la zone d’activités Xella (390 données) et Etude
d'impact carrière Dechanoz à St Romain (455 données)
- Réseau et Transport d’Electricité : Projet de sécurisation de l'alimentation électrique de la zone
Nord Isère (4 321 données).
 Participation aux Documents d’urbanisme (SCOT, PLUI, PLU)
Aucune participation à l’encadrement de document d’urbanisme en 2020.
 Participation aux Contrats plurithématiques sur les rivières
- Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Guiers et de ses Affluents (SIAGA) : Etat des
lieux des différentes zones humides prioritaires sur le territoire (19 110 données).
 Participation au Contrat vert et bleu du bassin de la Bourbre
- Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre : restauration de la zone humide du
Culet (9 329 données).
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 Participation à des programmes de conservation :
- Communauté de communes des Balcon du Dauphiné : Réalisation de fiches pour le Docob
Natura 2000 (6 394 données), Orchidées des pelouses sèches (3 042 données) et Lépidoptères à
enjeu de conservation dans le cadre de Natura 2000 (312 données)
- Association Porte de l’Isère Environnement : Rédaction du plan de gestion de l’ENS du Lac
Clair/Lac Jublet (193 données)
- Société Herpétologique de France : Plan National d’Action sonneur et Plan National d’Action
cistude (1 871 données).
Au total 45 752 données ont été transmises dans le cadre d’aménagements et de projets de
territoire.
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D3 : Faire évoluer le site « FaunaFlora » pour le rendre interactif
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL

Objectifs visés :
Porter l’information naturaliste à la connaissance des partenaires et des adhérents de Lo Parvi
Objectifs pour 2020 :
Rendre le site « FaunaFlora » interactif et le compléter
Réalisé en 2020 :
Le site FaunaFlora a été abandonné au profit d’une nouvelle interface depuis plusieurs années :
l’Observatoire de la Nature en Isle Crémieu. L’interface de l’Observatoire de la Nature en Isle Crémieu
permet d’attribuer plusieurs photos à une observation naturaliste. Au total, presque 6000 photos
sont mises en ligne en 2020. L’observatoire intègre les données rentrées directement par les
observateurs bénévoles sur le site et une mise à jour est réalisée en fin d’année afin d’intégrer la base
Serena de l’association.
Ces données mettent en évidence la présence de presque 6200 espèces sur le territoire (environ 150
nouvelles cette année).
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D4 : Communiquer sur les recherches en biologie de la conservation réalisées
dans l’Isle Crémieu auprès des naturalistes et scientifiques
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL

Objectifs visés :
Porter l’information naturaliste à la connaissance des partenaires et des adhérents de Lo Parvi
Objectifs pour 2020 :
Participer à des colloques ou des rencontres scientifiques
Réalisé en 2020 :
- les rencontres Apoidea Gallica organisées par l’association Arthropologia (groupe de discussion
regroupant des passionnés par les abeilles sauvages et d’autres familles d’hyménoptères) a eu lieu en
février à Paris. Ces rencontres se sont déroulées sur 2 jours et demi et ont regroupé 80 participants. Le
but est le partage des connaissances taxonomiques et naturalistes concernant les hyménoptères à
travers des conférences (Évolution des abeilles coucou dans la famille des Apidae ; Impact des
changements climatiques sur les abeilles...) et de l’aide à détermination.
Ces rencontres ont permis à Christian Ruillat de faire valider certaines des espèces présentes en NordIsère et prélevées dans le cadre de l’inventaire des hyménoptères (action A2).
Mais également, suite à la consultation des collections d’hyménoptères du Musée des Confluences de
Lyon et au constat d’erreurs d’identification, Christian a pu mettre en relation le conservateur du
musée avec un spécialiste, Gilles Mahé afin de réaliser une nouvelle détermination.

Remarque : D’autres évènements étaient prévus pour l’année 2020 mais ils n’ont pu avoir lieu en
raison du confinement.
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E1 : Fédérer les naturalistes crémolans dans la commission naturaliste de Lo
Parvi
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL

Objectifs visés :
Consolider les compétences naturalistes et les échanges d’expériences
Objectifs pour 2020 :





10 réunions de travail ou sorties sur le terrain par an
1 soirée par an de restitution des nouveautés observées dans l’année (Best of)
Poursuite du Google groupe naturalistes Nord-Isère
Organiser 1 évènement permettant les échanges entre naturalistes

Réalisé en 2020 :
 6 réunions de travail ou sorties sur le terrain par an
En 2020, la Commission Naturaliste s’est réunie au cours de 3 réunions de travail (9 participants) et de
3 sorties de terrain.
 1 soirée par an de restitution des nouveautés observées dans l’année (Best of)
Le Best of a eu lieu au local début janvier.
 Poursuite du Google groupe naturalistes Nord-Isère
Le Google groupe regroupant les naturalistes du Nord-Isère comporte 68 membres. En 2020,
5 personnes ont été ajoutées à ce réseau.
 Organiser 1 évènement permettant les échanges entre naturalistes
Pas de journée d’étude organisée en raison des règles de confinement liées au Covid.
Non réalisé par rapport aux objectifs : R.A.S.
Causes/analyse : En raison du confinement lié au Covid, le nombre de réunions et de sorties de
terrain effectuées a été moins important que prévu.
Besoin à l’avenir/ proposition d’amélioration : R.A.S.
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E2 : Mettre à disposition du matériel auprès des naturalistes pour faciliter
leur travail
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL

Objectifs visés :
Consolider les compétences naturalistes et les échanges d’expérience
Objectifs pour 2020 :
 Achat de nouveaux guides naturalistes
 Achat groupé de livres et matériel
 Abonnement à des revues spécialisées
Réalisé en 2020 :
 Achat de nouveaux ouvrages naturalistes
Les guides naturalistes achetés en 2020 sont :
- Naïades et autres bivalves d'eau douce deFrance de Vincent PRIE
- Loutre d'Europe de René ROSOUX et Charles LEMARCHAND
- Les Coléoptères saproxyliques de France de Christophe BOUGET, Hervé BRUSTEL, Thierry
NOBLECOURT & Pierre ZAGATTI
- Le piège photographique de Jean CHEVALLIER
- Le cahier d'identification des libellules de France, Belgique, Luxembourg et Suisse de Daniel
GRAND, Jean-Pierre BOUDOT, & Guillaume DOUCET
- L'éloge des pics (DVD) de Vincent CHABLOZ
- Le chamois de Jean Michel JULLIEN
- Le sanglier de Caroline ETIENNE
- Ecologie acoustique des Chiroptères d’Europe de Michel BARATAUD
- La chouette chevêche de Pascal ETIENNE
- A la rencontre des abeilles solitaires de la FCPN
- Connaître et reconnaître les Cyperacées des Ardennes de Aurélien LAROCHE
 Achat groupé de livres et matériel :
Achat de petit matériel de dissection et de travail sous loupes binoculaires et microscopes.
 Abonnement à des revues spécialisées
Les abonnements à 25 revues sont toujours en cours et seront reconduits en 2021.
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E3 : Former les naturalistes bénévoles de la commission naturaliste et les
permanents sur des groupes peu connus dans l’Isle Crémieu
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL

Objectifs visés :
Consolider les compétences naturalistes et les échanges d’expérience
Objectifs pour 2020 :
 Formation sur les protocoles standardisés
 Formation sur les galles

Réalisé en 2020 :
 Formation sur les protocoles standardisés
La commission naturaliste avait envisagé de remplacer la formation au protocole RhoMéo par une
formation sur le protocole STELI (Suivi Temporel des Libellules), plus simple à mettre en place.
La Commission Naturaliste avait également décidé de se former au protocole standardisé « Chrono
Capture » (inventaire des lépidoptères rhopalocères).
En raison des règles de confinements liées au Covid, ces formations n’ont pu avoir lieu. L’action est
reportée à 2021.
 Formation sur les galles
Compte tenu du temps nécessaire à la mise en place des formations sur les protocoles standardisés
et des conditions particulières liées au confinement, cette formation, prévue en 2020 dans le
programme de formation du volet connaître, n’a pu être organisée.

Causes/analyse : Les formations n’ont pu être entreprises en raison de l’épidémie de Covid.
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E4 : Poursuivre la formation professionnelle naturaliste des salariés (via l’AFB,
RNF et d’autres organismes de formation)
RETOUR VERS LE TABLEAU GENERAL

Objectifs visés :
Consolider les compétences naturalistes et les échanges d’expérience
Objectifs pour 2020 :
Suivre une formation naturaliste par les salariés
Réalisé en 2020 :
En raison du confinement lié au Covid, aucune formation n’a été suivie par les salariés en 2020.
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I.

BILAN DES PREREQUIS

Dans la continuité des précédentes orientations, un certain nombre de prérequis ont été identifiés.
Cette première partie les reprend afin de les analyser pour l’année « scolaire » 2019/2020. Les
actions de sensibilisation, éducation, formation menées par Lo Parvi doivent :
1) se dérouler à l’extérieur, dans la nature (exception faite pour des cas particuliers :
formation préalable en salle, public en incapacité d’aller dehors).
Evolution du pourcentage d'animations réalisées en salle et en
extérieur
100%
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La proportion d’interventions en salle a diminué cette année. Cette baisse est liée en grande
partie à l’annulation des formations FNA et des séances en intérieur des groupes d’autoperfectionnement à cause de la crise sanitaire.
2) concerner en priorité un public local (habitants de l’Isle Crémieu), tout en
accompagnant le développement du tourisme vert.
Sur les 65 ½ journées d’intervention (environ 170 habituellement), 61 ont été réalisées auprès
des habitants de l’Isle Cremieu et de communes proches.
Pour les 4 interventions auprès de structures ne se trouvant pas en Nord Isère, elles concernaient
des étudiants de BTS GPN de l’IET (Lyon), des BTS GPN de Diderot (Lyon), de la Licence ATIB
(Université Lyon 1) et de l’école primaire de Saint Georges d’Espéranche.
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3) développer des thématiques de découverte du patrimoine naturel (fauneflore-milieux-sols, géologie, paysages)
Evolution du pourcentage d'animations réalisées par thématique
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Bien que les milieux naturels soient toujours le thème qui a été le plus proposé, on constate
qu’en proportion les autres thématiques ont augmenté. Cette modification n’est due qu’au faible
nombre d’interventions réalisées en direction des scolaires cette l’année, en raison des règles de
confinement. Par exemple, il y a eu autant de chantiers proposés en 2019/2020 que l’année
précédente mais comme ces interventions ont lieu en automne et en hiver, elles n’ont pu avoir lieu.

4) concerner un public varié
Evolution du nombre d'animations réalisées par grand type de public
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Ce sont les adhérents (compris dans le type grand public) qui ont été les plus concernés par nos
actions avec 19 animations liées aux groupes d’auto-perfectionnement et à la conférence sur les
interactions entre êtres vivants.

II.

BILAN DES ACTIONS 2019/2020

Afin d’évaluer l’état d’avancement du volet « Faire connaître », un tableau synthétique par enjeu
est présenté dans cette deuxième partie.
Un code couleur simple permet de suivre l’évolution des actions d’une année sur l’autre :
Aucune action
Action suspendue
Résultat non atteint
Résultat partiellement atteint
Résultat atteint
Les objectifs seront quant à eux évalués tous les 5 ans et les enjeux le seront à la fin du présent
projet.
Afin de pouvoir naviguer aisément dans le document, des liens hypertextes permettent d’accéder
directement aux fiches d’évaluation des actions. Des liens « retour », présents dans chaque fiche
action, permettent de retourner aux tableaux synthétiques en cliquant dessus.

A. Le tableau synthétique de l’évolution des actions
Afin de prendre en compte l’évolution des postes salariés dédiés à l’animation à Lo Parvi et
permettre un meilleur suivi, l’abréviation ETP (Equivalent Temps Plein) est utilisée dans le tableau.
1 ETP = 150 ½ journées d’intervention.
Pour l’année 2019/2020, à cause de la crise sanitaire due à la COVID 19, 33 interventions
(habituellement 90-95 interventions) ont été réalisées par les salariés soit 0,22 ETP. L’évaluation
des actions réalisées cette année se base sur ce volume d’intervention.
Sur les 34 actions identifiées dans le programme d’action du volet « Faire Connaître », les
résultats sont atteints pour 18 actions, partiellement atteints pour 8 actions, non atteints pour
6 actions et 2 actions pour lesquelles, il n’y a pas eu d’activité engagée cette année.
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Tableau synthétique 1 :
Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir de le protéger
Enjeux liés à
l’éducation à
l’environnement

Objectifs à
long terme

2016
/
2017

2017
/
2018

2018
/
2019

2019
/
2020

Actions permettant d’atteindre les enjeux et
objectifs à long terme
A1] Développer notre action vers les pré-adolescents,
adolescents et jeunes adultes (collèges, lycées, facultés, club
nature ados…)
A2] Maintenir l’action vers les enfants scolarisés en primaire
en réduisant le volume d’activité de Lo Parvi au profit des
animateurs partenaires

A] Réaliser des
interventions
pédagogiques
auprès des
habitants de
l’Isle Crémieu
sur les enjeux
écologiques du
territoire

A3] Développer des actions de sensibilisation en faveur des
enfants en dehors du temps scolaire (petite enfance, centre
de loisirs, club nature enfants, conseil municipal enfants…)
A4] Maintenir le volume d’animations en direction du public
empêché dans sa relation à la nature
A5] Maintenir le programme de sorties nature grand public.
Sorties gratuites et ouvertes à tous
A6] Organiser des conférences/débats sur l’environnement
pour le grand public
A7] Sensibiliser les associations de sports de nature
A8] Développer les formations naturalistes en direction des
adhérents
A9] Permettre aux bénévoles de Lo Parvi de découvrir
d’autres expériences territoriales de valorisation du
patrimoine naturel

Partager la
connaissance sur
le patrimoine
naturel de l’Isle
Crémieu pour
donner le désir de
le protéger (faire
évoluer les
représentations)

B1] Mettre à disposition des adhérents et des partenaires un
centre de ressources documentaires sur le patrimoine naturel
B2] Mettre en place des partenariats avec des
structures/associations locales pour relayer nos actions
B3] Participer à des évènements locaux (foires, salons,
comices, forum des associations, etc.)
B4] Organiser un concours photo et faire circuler l’exposition

B] Informer et
communiquer
sur les enjeux
écologiques
auprès des
habitants de
l’Isle Crémieu

B5] Maintenir la publication mensuelle de la circulaire
B6] Proposer chaque année un article pour les bulletins
municipaux
B7] Editer des publications naturalistes sur l’Isle Crémieu
B8] Participer à la rédaction et la diffusion de guides
techniques et pédagogiques sur le patrimoine naturel réalisés
par nos partenaires
B9] Mettre à jour le site internet de Lo Parvi
B10] Développer des actions innovantes d’information vers
les non-initiés
B11] Monter des projets avec les habitants d’une commune
(en visant leur autonomie)
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Tableau synthétique 2 :
Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les éducateurs et la société
civile pour démultiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine naturel
Enjeux liés à
l’éducation à
l’environnement

Objectifs à long
terme

2016
/
2017

2017
/
2018

2018
/
2019

2019
/
2020

Actions permettant d’atteindre les enjeux
et objectifs à long terme
C1] Poursuivre des formations à destination des
enseignants
C2] Développer des formations pour les animateurs
intervenant dans les temps extra-scolaires

C] Former le
personnel
éducatif à la mise
en œuvre
d’actions
d’éducation à
l’environnement
Mobiliser les
décideurs
politiques et
administratifs, les
acteurs
économiques, les
éducateurs et la
société civile pour
démultiplier et
pérenniser la prise
en compte du
patrimoine naturel

C3] Développer des formations pour les animateurs
intervenant dans les temps d’accueil périscolaire
C4] Sensibiliser les parents au travers de la diffusion
d’outils et/ou l’organisation de sorties
C5] Développer des formations pour les professionnels
de la petite enfance
C6] Produire des outils pédagogiques en libre accès
pour les enseignants et les animateurs

D] Transférer les
compétences aux
collectivités
locales

C7] Maintenir les rencontres du groupe d’échange de
pratiques associant les animateurs de Lo Parvi et des
acteurs de l’éducation à l’environnement en NordIsère.
D1] Initier ou participer au développement de projets
visant à valoriser le patrimoine naturel local (sentiers,
arbres remarquables, mares etc.).
D2] Assister les gestionnaires pour valoriser les
espaces naturels sensibles (plaquettes, guides,
cheminements d’interprétations, panneaux)
D3] Soutenir la création de postes d’animateurs nature
au sein des collectivités locales
E1] Développer des temps d’échanges auprès des élus

E] Former les
acteurs de
l’aménagement
du territoire à la
prise en compte
des enjeux
écologiques dans
leurs prises de
décision

E2] Développer des formations auprès du personnel
des collectivités territoriales
E3] Maintenir des interventions auprès du personnel
des services de l’Etat
E4] Développer des formations auprès des acteurs du
monde rural
E5] Développer des formations auprès du personnel
des entreprises
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B. Les fiches action
PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026
FICHE ACTION
Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir
de le protéger (faire évoluer les représentations)

RETOUR

A

REALISER DES INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES AUPRES DES
HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU SUR LES ENJEUX
ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE

A1

Développer notre action vers les pré-adolescents,
adolescents et jeunes adultes (collèges, lycées,
facultés, club nature ados…)

Résultats à atteindre
2016-2021
Résultats à atteindre
2021-2026

150 ½ journées d’animation soit 100 animations par ETP
200 ½ journées d’animation soit 133 animations par ETP

Synthèse
Objectif annuel

Réalisation

2016-2017
30 animations
(20 animations
par ETP)
15 animations

2017-2018
30 animations
(20 animations
par ETP)
35 animations

2018-2019
30 animations
(20 animations
par ETP)
11 animations

2019-2020
30 animations
(20 animations
par ETP)
10 animations

2020-2021
30 animations
(20 animations
par ETP)

Etat initial (2010-2015)
100 animations ont été réalisées durant le précédent projet soit 20 animations (13 animations ETP) par an.
Année 2019-20

Commission référente :

Personne référente : Damien PERIN
Actions réalisées

- 2 sorties avec le Club Nature Ado
- 1 sortie avec le centre d’accueil de loisir de Ruy-Montceau
- 1 chantier nature (Ibéris) avec des élèves de BTS GPN de l’IET de Lyon
- 1 sortie (Coléoptères et autres invertébrés aquatiques) avec le BTS GPN Diderot de Lyon
- 1 sortie (gestion des milieux naturels) avec la licence ATIB de l’Université de Lyon
- 1 présentation de l’association au BTS du Lycée de Villemoirieu.
Formation :
- 2 stagiaires de 3ème
- 1 stagiaire en BTSa Gestion et protection de la nature : Installation de nichoirs à chouette effraie et gîtes à chauvessouris sur les batiments agricoles (IET de Lyon)
- 1 stagiaire Master 2 (Université d’Angers) : Effets du castor sur les milieux et la biodiversité
- 1 projet tuteuré « Cartographie de présence du Castor en Isle Crémieu» BTS GPN (IET de Lyon).
Commentaires et perspectives pour l’année suivante
- 2 stages ont été annulés ou reportés pour cause de confinement.
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026
FICHE ACTION
Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir
de le protéger (faire évoluer les représentations)

RETOUR

A

REALISER DES INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES AUPRES DES
HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU SUR LES ENJEUX
ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE

A2

Maintenir l’action vers les enfants scolarisés en
primaire en réduisant le volume d’activité de Lo Parvi
au profit des animateurs partenaires

Résultats à atteindre
2016-2021

Lo Parvi : 440 ½ journées d’animation soit 290 animations par ETP
Autres partenaires : 550 ½ journées d’animation

Résultats à atteindre
2021-2026

Lo Parvi : 325 ½ journées d’animation soit 216 animations par ETP
Autres partenaires : 650 ½ journées d’animation

Synthèse
Objectif annuel

Réalisation

2016-2017
Lo Parvi :
88 animations
(58 animations
par ETP)

2017-2018
Lo Parvi :
88 animations
(58 animations
par ETP)

2018-2019
Lo Parvi :
88 animations
(58 animations
par ETP)

2019-2020
Lo Parvi :
88 animations
(58 animations
par ETP)

2020-2021
Lo Parvi :
88 animations
(58 animations
par ETP)

Autres animateurs :
110 ½ journées

Autres animateurs :
110 ½ journées

Autres animateurs :
110 ½ journées

Autres animateurs :
110 ½ journées

Autres animateurs :
110 ½ journées

64 animations

37 animations

52 animations

17 animations

Etat initial (2010-2015)
565 ½ journées d’animation ont été réalisées par Lo Parvi durant le précédent projet.
350 ½ journées d’animation ont été réalisées par d’autres partenaires (animatrice indépendante, CCVT, APIE) durant la
même période.
Année 2019-20

Commission référente :

Personne référente : Damien PERIN
Actions réalisées
- 2 animations auprès des classes de Cycle I (maternelles)
- 10 animations auprès des classes de Cycle II
- 5 animations auprès des classes de Cycle III
- Présentation de l'association Lo Parvi et de la faune en particulier la chouette effraie à l’école de St-Georged’Espéranche.
Commentaires et perspectives pour l’année suivante
Le pourcentage d’interventions auprès des écoles primaires par rapport au nombre d’interventions réalisées par les
salariés est de 48 % (l’objectif est que ce public ne représente que 39 % des interventions salariés).
Volume d’animation des autres intervenants nature en Nord Isère (41 ½ journées d’intervention au total) :
- « Mille-Nature » : 4 ½ journées
- Association Porte de l’Isère Environnement : 37 ½ journées en direction des maternelles et primaires dont 11 faites
numériquement
- « 1000 lieux à la ronde » : les informations n’ont pu être récupérées dans les temps
- 11 écoles (31 classes) ont été renvoyées vers les animateurs partenaires.
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026
FICHE ACTION
Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir
de le protéger (faire évoluer les représentations)

RETOUR

A

REALISER DES INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES AUPRES DES
HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU SUR LES ENJEUX
ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE

A3

Développer des actions de sensibilisation en faveur des
enfants en dehors du temps scolaire (petite enfance,
centre de loisirs, club nature enfants, conseil municipal
d’enfants…)

Résultats à atteindre
2016-2021
Résultats à atteindre
2021-2026

60 ½ journées d’animation soit 40 animations par ETP
80 ½ journées d’animation soit 53 animations par ETP

Synthèse
2016-2017
12 animations
(8 animations
par ETP)
4 animations

Objectif annuel

Réalisation

2017-2018
12 animations
(8 animations
par ETP)
0 animation

2018-2019
12 animations
(8 animations
par ETP)
11 animations

2019-2020
12 animations
(8 animations
par ETP)
1 animation

2020-2021
12 animations
(8 animations
par ETP)

Etat initial (2010-2015)
40 animations ont été réalisées durant le précédent projet soit 8 animations par an.

Année 2019-20

Commission référente :

Personne référente : Damien PERIN
Actions réalisées

- aucune intervention.
Commentaires et perspectives pour l’année suivante
- compte tenu du nombre d’animations programmées dans l’année, nous n’aurions pas pu y répondre.

10

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026
FICHE ACTION
Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir
de le protéger (faire évoluer les représentations)

RETOUR

A

REALISER DES INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES AUPRES DES
HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU SUR LES ENJEUX
ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE

A4

Maintenir le volume d’animations en direction du
public empêché dans sa relation avec la nature

Résultats à atteindre
2016-2021
Résultats à atteindre
2021-2026

70 ½ journées d’animation soit 47 animations par ETP
70 ½ journées d’animation soit 47 animations par ETP

Synthèse
Objectif annuel

Réalisation

2016-2017
14 animations
(10 animations
par ETP)
7 animations

2017-2018
14 animations
(10 animations
par ETP)
7 animations

2018-2019
14 animations
(9 animations
par ETP)
8 animations

2019-2020
14 animations
(9 animations
par ETP)
2 animations

2020-2021
14 animations
(9 animations
par ETP)

Etat initial (2010-2015)
70 animations ont été réalisées durant le précédent projet.

Année 2019-20

Commission référente :

Personne référente : Damien PERIN

Actions réalisées
- Intervention à la journée auprès du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de Bourgoin Jallieu dans le
cadre de la semaine de Travaux d’Intérêts Généraux portant sur la citoyenneté.
Commentaires et perspectives pour l’année suivante
- L’intervention auprès du SPIP sera reconduite.
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026
FICHE ACTION
Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir
de le protéger (faire évoluer les représentations)

RETOUR

A

REALISER DES INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES AUPRES DES
HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU SUR LES ENJEUX
ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE

A5

Maintenir le programme des sorties grand public.
Sorties gratuites et ouvertes à tous

Résultats à atteindre
2016-2021
Résultats à atteindre
2021-2026

150 ½ journées d’animation (animations bénévoles)
150 ½ journées d’animation (animations bénévoles)

Synthèse
Objectif annuel
Réalisation

2016-2017
30 animations
27 animations

2017-2018
30 animations
31 animations

2018-2019
30 animations
28 animations

2019-2020
30 animations
14 animations

2020-2021
30 animations

Etat initial (2010-2015)
150 animations ont été réalisées durant le précédent projet. Une partie de ces animations ont été réalisées par des
salariés.

Année 2019-20

Commission référente : COMMUNICATION
Actions réalisées

Personne référente :

12 sorties grand public réalisées dans le cadre du Sortir et 2 autres interventions.
Commentaires et perspectives pour l’année suivante
- 26 sorties étaient programmées mais toutes les sorties entre mars et juillet ont été annulées en raison des règles de
confinement liées au Corona virus.
- 132 personnes inscrites aux sorties, 134 présentes, soit 90 % (15 personnes sont venues sans être inscrites) et
16 personnes étaient sur liste d’attente.

Aux sorties du SORTIR se sont ajoutées :
- 2 interventions pendant la Nuit de la chauve-souris aux Grottes de la Balme.
Pour 2020-2021
- 22 sorties et 6 chantiers
- 3 nouvelles sorties : les abeilles sauvages, découverte d’un jardin antique expérimental, découverte de la flore
aquatique.
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026
FICHE ACTION
Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir
de le protéger (faire évoluer les représentations)

RETOUR

A

REALISER DES INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES AUPRES DES
HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU SUR LES ENJEUX
ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE

A6

Organiser des conférences/débats sur l’environnement
pour le grand public

Résultats à atteindre
2016-2021
Résultats à atteindre
2021-2026

2 conférences avec intervenant capable de mobiliser le grand public
2 conférences avec intervenant capable de mobiliser le grand public

Synthèse
2016-2017
Objectif annuel
Réalisation

2017-2018
1 conférence

2018-2019
2 conférences

2019-2020
1 conférence
1 conférence

2020-2021

Etat initial (2010-2015)
3 cafés philo et une conférence avaient été organisés.

Année 2019-20

Commission référente : MULTICOMMISSIONS
Actions réalisées

Personne référente :

- Conférence sur les chauves-souris aux grottes de la Balme : 8 participants
- Ciné/débat au cinéma de Morestel autour du Film : Marche avec les loups (salle pleine environ 110 personnes).
Commentaires et perspectives pour l’année suivante
- Renouveler l’action « cinéma/nature » avec le cinéma de Morestel, conférence sur la fonte des glaciers et le
réchauffement climatique reportée d’octobre 2020 au printemps 2021.
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026
FICHE ACTION
Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir
de le protéger (faire évoluer les représentations)

RETOUR

A

REALISER DES INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES AUPRES DES
HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU SUR LES ENJEUX
ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE

A7

Sensibiliser les associations de sports nature

Résultats à atteindre
2016-2021

5 ½ journées d’animation soit 3 animations par ETP

Résultats à atteindre
2021-2026

5 ½ journées d’animation soit 3 animations par ETP

Synthèse
2016-2017
1 animation
(< 1 animation
par ETP)
1 animation

Objectif annuel

Réalisation

2017-2018
1 animation
(< 1 animation
par ETP)
0 animation

2018-2019
1 animation
(< 1 animation
par ETP)
0 animation

2019-2020
1 animation
(< 1 animation
par ETP)
0 animation

2020-2021
1 animation
(< 1 animation
par ETP)

Etat initial (2010-2015)
Aucune action n’a été menée en direction de ce type de public durant le précédent projet.

Année 2019-20

Commission référente :

Personne référente : Damien PERIN
Actions réalisées

- pas d’intervention.
Commentaires et perspectives pour l’année suivante
- Il n’y a pas eu de demande et compte tenu du nombre d’animations programmées dans l’année, nous n’aurions pas
pu y répondre.
- Le nombre d’interventions déjà planifiées pour l’année à venir ne permettra pas de développer ces publics.
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026
FICHE ACTION
Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir
de le protéger (faire évoluer les représentations)

RETOUR

A

REALISER DES INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES AUPRES DES
HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU SUR LES ENJEUX
ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE

A8

Développer les formations naturalistes en direction des
adhérents

Résultats à atteindre
2016-2021
Résultats à atteindre
2021-2026

150 ½ journées d’animation (animations bénévoles)
Développer les groupes d’auto-formation
150 ½ journées d’animation (animations bénévoles)
Développer les groupes d’auto-formation

Synthèse
Objectif annuel
Réalisation

2016-2017
30 animations
38 formations

2017-2018
30 animations
41 animations

2018-2019
30 animations
42 animations

2019-2020
30 animations
18 interventions

2020-2021
30 animations

Etat initial (2010-2015)
110 animations ont été réalisées durant le précédent projet. Ces animations étaient regroupées en une dizaine de
modules thématiques (milieux, libellules, poacées…).
Un groupe d’auto-formation en botanique a également été mis en place.

Année 2019-20

Commission référente : FORMATION
Personne référente :
Actions réalisées
- 1 ½ journées de formation naturaliste pour les adhérents sur les milieux aquatiques
- 10 ½ journées de formation pour le groupe d’autoperfectionnement en botanique
- Pas de sortie du groupe d’autoperfectionnement Champignon : milieu trop sec à l’automne
- 6 ½ journées de formation pour le groupe d’autoperfectionnement ornithologique
- Conférence sur les interactions entre êtres vivants (symbiose, parasitisme, mutualisme…) : 30 participants.
Commentaires et perspectives pour l’année suivante
Le programme FNA portant sur la botanique n’a pu être réalisé en raison des règles de confinement liées au corona
virus.
Il sera reprogrammé pour 2021.
Poursuite des groupes d’autoperfectionnement.
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026
FICHE ACTION
Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir
de le protéger (faire évoluer les représentations)

RETOUR

A

REALISER DES INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES AUPRES DES
HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU SUR LES ENJEUX
ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE

A9

Permettre aux bénévoles de Lo Parvi de découvrir
d’autres expériences territoriales de valorisation du
patrimoine naturel

Résultats à atteindre
2016-2021

5 week-ends nature en dehors de l’Isle Crémieu
Echange franco-allemand ou autre pays tous les 2 ans

Résultats à atteindre
2021-2026

5 week-ends nature en dehors de l’Isle Crémieu
Echange franco-allemand ou autre pays tous les 2 ans

Synthèse
2016-2017
Objectif annuel

1 week-end

Réalisation
1 week-end

2017-2018
1 week-end
1 échange
1 week-end
1 échange
franco-allemand

2018-2019
1 week-end
1 week-end

2019-2020
1 week-end
1 échange

2020-2021
1 week-end

ANNULE

Etat initial (2010-2015)
- Des week-ends nature en dehors de l’Isle Crémieu ont été organisés tous les ans.
- Les échanges franco-allemands ont lieu tous les 2 ans. Le dernier échange a eu lieu en Allemagne pendant l’été 2016.

Année 2019-20

Commission référente : COMMUNICATION
Actions réalisées

Personne référente :

- ANNULE confinement Corona virus.
Commentaires et perspectives pour l’année suivante
-
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026
FICHE ACTION
Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir
de le protéger (faire évoluer les représentations)

RETOUR

B

INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LES ENJEUX
ECOLOGIQUES AUPRES DES HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU

B1

Mettre à disposition des adhérents et des partenaires
un centre de ressources documentaires sur le
patrimoine naturel

Résultats à atteindre
2016-2021

Résultats à atteindre
2021-2026

 Acquisition d’ouvrages, augmentation du nombre de prêts de livres.
 Mise en place d’un poste informatique dédié à la consultation de la
bibliothèque numérique.
 Mise en place d’une photothèque organisée et facile d’accès.
 Maintien de la « Poz » Cozance ou autre animation permettant
échanges et débats sur la nature.
 Acquisition d’ouvrages, augmentation du nombre de prêts de livres.
 Maintien d’un poste informatique dédié à la consultation de la
bibliothèque numérique.
 Photothèque organisée et facile d’accès.
 Maintien de la « Poz » Cozance ou autre animation permettant
échanges et débats sur la nature.

Synthèse
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Objectif annuel
Réalisation
Etat initial (2010-2015)
- 1 200 ouvrages dans la bibliothèque, abonnement à une trentaine de revues et permanence hebdomadaire en
semaine.
- 1 « Poz » Cozance par mois depuis 2015 : échanges et débats sur divers thèmes et ouvrages liés.
- 1 bibliothèque numérique existante.
- Environ 20 000 photographies et images dont le classement est peu fonctionnel.
Année 2019-20

Commission référente : BIBLIOTHEQUE
Actions réalisées

Personne référente : Damien PERIN

- Nombre d'ouvrages (livres ou documents reliés) utilisable par les adhérents : 1734
- Autres documents (numérique, vidéo...) : 33
- Nouveaux documents acquis dans l'année : 38 ouvrages
- La mise en ligne de l’ensemble des documents de la bibliothèque est presque terminée. Cette interface permet de
connaître les ouvrages qui sont disponibles au prêt.
- 7 « Poz » Cozance : échanges et débats sur divers thèmes et ouvrages liés.
Commentaires et perspectives pour l’année suivante
- La bibliothèque est largement sous utilisée. La COVID n'y est pas pour grand-chose. Maintenant que la saisie des
notices d’ouvrages est quasiment terminée, il va falloir trouver un moyen de mieux la mettre en valeur. Le
déménagement au centre du village et un partenariat avec la bibliothèque municipale devrait permettre de
développer les prêts.
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026
FICHE ACTION
Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir
de le protéger (faire évoluer les représentations)

RETOUR

B

INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LES ENJEUX
ECOLOGIQUES AUPRES DES HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU

B2

Mettre en place des partenariats avec des
structures/associations locales pour relayer nos
actions.

Résultats à atteindre
2016-2021
Résultats à atteindre
2021-2026

Mettre en place 3 partenariats
Mettre en place 3 partenariats

Synthèse
Objectif annuel
Réalisation

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

6 partenariats

4 partenariats

7 partenariats

3 partenariats

2020-2021

Etat initial (2010-2015)
Mise en place de différents partenariats :
- avec l’association pour l’histoire et l’archéologie de Saint Romain de Jalionas
- avec le musée gallo-romain d’Aoste
- avec le « Géocaching » du Nord-Isère
- avec l’association de photographes des Louvards de Cessieu autour d’une conférence nature.

Année 2019-20

Commission référente : COMMUNICATION
Actions réalisées

Personne référente :

Partenariats avec :
- Les grottes de la Balme
- La médiathèque de Morestel
- Le cinéma de Morestel.
Commentaires et perspectives pour l’année suivante
3 actions annulées à cause de la COVID19.
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026
FICHE ACTION
Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir
de le protéger (faire évoluer les représentations)

RETOUR

B

INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LES ENJEUX
ECOLOGIQUES AUPRES DES HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU

B3

Participer à des évènements locaux (foires, salons,
comices, forum des associations…)

Résultats à atteindre
2016-2021

Participer à 15 évènements (15 stands)

Résultats à atteindre
2021-2026

Participer à 15 évènements (15 stands)

Synthèse
Objectif annuel
Réalisation

2016-2017
3 stands
6 stands

2017-2018
3 stands
5 stands

2018-2019
3 stands
8 stands

2019-2020
3 stands
8 stands

2020-2021
3 stands

Etat initial (2010-2015)
16 stands ont été mis en place à l’occasion de divers évènements locaux.

Année 2019-20

Commission référente : COMMUNICATION
Actions réalisées

Personne référente :

8 Stands :
– Nuit internationale de la chauve-souris
– Forum des associations de Crémieu
– Forum des associations de Morestel
– Forum des associations de Frontonas
– Vidange et pêche de l'étang de Barral
– Cinéma de Morestel « Marche avec les loups » stand et débat animé par R. Quesada
– Soirée événement de la Médiathèque de Morestel « Mousses, fougères et lichens » présentation diaporama
de S. Geoffroy et du jeu de la Commission Education
– Rando « La Courtoise » à Courtenay.
Commentaires et perspectives pour l’année suivante
5 actions annulées à cause de la COVID19
Participer à un maximum aux forums
Un film à Morestel
Expo photos de Sermérieu
revoir nos supports de communication : roll up, banderole, flamme, plaquette 3 plis pour qu'ils soient plus explicites.
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026
FICHE ACTION
Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir
de le protéger (faire évoluer les représentations)

RETOUR

B

INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LES ENJEUX
ECOLOGIQUES AUPRES DES HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU

B4

Organiser un concours photos et faire circuler
l’exposition

Résultats à atteindre
2016-2021

5 concours photos, 25 expositions

Résultats à atteindre
2021-2026

5 concours photos, 25 expositions

Synthèse
Objectif annuel

Réalisation

2016-2017
1 concours
photos et 5
expositions

2017-2018
1 concours
photos et 5
expositions

2018-2019
1 concours
photos et 5
expositions

2019-2020
1 concours
photos et 5
expositions

1 concours
photos et 5
expositions

1 concours
photos
et 3 expositions

Concours photos
annulé
et 3 expositions

1 Concours
photos
et 1 exposition

2020-2021
1 concours
photos et 5
expositions

Etat initial (2010-2015)
5 concours photos ont été réalisés. Par la suite, les photos ont été mises en valeur à travers 39 expositions dans divers
lieux (musées, centres hospitaliers, maisons de retraite…).

Année 2019-20

Commission référente : COMMUNICATION
Actions réalisées

Personne référente :

- Concours photos 2019 : « Les mousses, les lichens et les fougères » 53 photos
- Vernissage le 15/02/20 à la médiathèque de Morestel (diaporama de S. Geoffroy, présentation de la plaquette «
fougères » et du jeu de la commission Education).
Commentaires et perspectives pour l’année suivante
- concours 2020 : « Le Rhône dans tous ses états ».
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026
FICHE ACTION
Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir
de le protéger (faire évoluer les représentations)

RETOUR

B

INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LES ENJEUX
ECOLOGIQUES AUPRES DES HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU

B5

Maintenir la publication mensuelle de la circulaire

Résultats à atteindre
2016-2021

55 circulaires publiées

Résultats à atteindre
2021-2026

55 circulaires publiées

Synthèse
Objectif annuel
Réalisation

2016-2017
11 circulaires
11 circulaires

2017-2018
11 circulaires
11 circulaires

2018-2019
11 circulaires
11 circulaires

2019-2020
11 circulaires
11 circulaires

2020-2021
11 circulaires

Etat initial (2010-2015)
55 circulaires ont été publiées durant le précédent projet.

Année 2019-20

Commission référente : CIRCULAIRE
Actions réalisées

Personne référente : Marc BOURRELY

- 11 circulaires ont été publiées.
Commentaires et perspectives pour l’année suivante
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026
FICHE ACTION
Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir
de le protéger (faire évoluer les représentations)

RETOUR

B

INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LES ENJEUX
ECOLOGIQUES AUPRES DES HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU

B6

Proposer chaque année un article pour les bulletins
municipaux.

Résultats à atteindre
2016-2021

5 articles proposés

Résultats à atteindre
2021-2026

5 articles proposés

Synthèse
Objectif annuel
Réalisation

2016-2017
1 article
1 article

2017-2018
1 article
1 article

2018-2019
1 article
1 article

2019-2020
1 article
1 article

2020-2021
1 article

Etat initial (2010-2015)
5 articles ont été rédigés et proposés aux communes pour apparaître dans leur bulletin municipal.

Année 2019-20

Commission référente : COMMUNICATION
Actions réalisées

Personne référente :

- 1 article sur les sols (formation, biologie, préservation) de R. Quesada.
-

Commentaires et perspectives pour l’année suivante
1 article sur la chouette effraie pour l’ensemble des communes
1 article spécifique demandé par la commune de Porcieu-Amblagnieu pour mettre en valeur son patrimoine
naturel.
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026
FICHE ACTION
Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir
de le protéger (faire évoluer les représentations)

RETOUR

B

INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LES ENJEUX
ECOLOGIQUES AUPRES DES HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU

B7

Editer des publications naturalistes sur l’Isle Crémieu

Résultats à atteindre
2016-2021

5 revues naturalistes ; 1 plaquette rééditée ; 3 nouvelles plaquettes
créées

Résultats à atteindre
2021-2026

5 revues naturalistes ; 3 nouvelles plaquettes créées

Synthèse
Objectif annuel

2016-2017
1 revue
naturaliste

2017-2018
1 revue
naturaliste

2018-2019
1 revue
naturaliste

2019-2020
1 revue
naturaliste

2020-2021
1 revue
naturaliste

Réalisation
Etat initial (2010-2015)
- 5 revues naturalistes ont été publiées
- 2 plaquettes ont été créées
- 1 livre sur la géologie de l’Isle Crémieu a été réédité
- 1 site internet dédié à la faune et la flore a été créé (http://faunaflora.islec.free.fr/).

Année 2019-20

Commission référente : COMMUNICATION / NATURALISTE Personne référente :
Actions réalisées
- Les plaquettes fougères ont été finalisées et éditées
- La revue 2019 a été finalisée mais non diffusée en raison du confinement
- Rédaction de la revue 2020
- Rédaction de la plaquette Orchidées (en cours) et du livret orchidées.
Commentaires et perspectives pour l’année suivante
- Présentation de la revue 2020 au Conseil d’administration d’octobre 2020
- Edition de la revue 2020
- Rédaction de la revue 2021
- Impression de la plaquette Orchidées et du livret orchidées.
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026
FICHE ACTION
Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir
de le protéger (faire évoluer les représentations)

B

INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LES ENJEUX
ECOLOGIQUES AUPRES DES HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU

B8

Participer à la rédaction et la diffusion de guides
techniques et pédagogiques sur le patrimoine naturel
réalisés par nos partenaires

Résultats à atteindre
2016-2021

Poursuivre la collaboration avec nos partenaires pour la réalisation de
guides techniques et pédagogiques

Résultats à atteindre
2021-2026

Poursuivre la collaboration avec nos partenaires pour la réalisation de
guides techniques et pédagogiques

RETOUR

Synthèse
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Objectif annuel
Réalisation
Etat initial (2010-2015)
Durant le précédent projet, Lo Parvi a participé à la réalisation de plusieurs guides techniques et pédagogiques
du conseil départemental de l’Isère, du CEN, de la FRAPNA, de la LPO, de Valfort, de la CCPC…

Année 2019-20

Commission référente :

Personne référente : Raphaël QUESADA
Actions réalisées
- Réalisation d’une carte touristique de la ViaRhôna sur le Nord-Isère avec la localisation des espaces naturels
sensibles et réserves naturelles (programme Leader action portée par la CCBD).
- réalisation d’une vidéo sur la chaine Youtube du CEN Rhône-Alpes sur les Journée d'échanges techniques - La
renaturation de sites dégradés par réensemencement.
Commentaires et perspectives pour l’année suivante
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026
FICHE ACTION
Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir
de le protéger (faire évoluer les représentations)

RETOUR

B

INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LES ENJEUX
ECOLOGIQUES AUPRES DES HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU

B9

Mettre à jour le site internet de Lo Parvi

Résultats à atteindre
2016-2021
Résultats à atteindre
2021-2026

Nouvelle version du site internet de Lo Parvi (2016). Mise à jour
régulière du site
Site internet de Lo Parvi en fonctionnement et mis à jour régulièrement

Synthèse
Objectif annuel

2016-2017
Mise en place du
nouveau site
internet

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Mise à jour
régulière

Mise à jour
régulière

Mise à jour
régulière

Mise à jour
régulière

Réalisation
Etat initial (2010-2015)
Un site internet de Lo Parvi était existant mais l’interface était peu fonctionnelle et peu adaptée aux nouveaux
supports d’accès à internet (téléphones, tablettes…). Les informations n’étaient pas actualisées.

Année 2019-20

Commission référente : COMMUNICATION
Personne référente :
Actions réalisées
- La mise à jour du site
- 1 formation à Cozance par M. Salaun (4 participantes)
- 2 formations par vidéoconférences (2 participantes) et 1 tutoriel réalisé par M. Salaun
- pendant le confinement, la page facebook a été régulièrement alimentée par P. Nallet, M. Ravet et A. Roux.
Commentaires et perspectives pour l’année suivante
- Revoir notre page d'accueil sur le site pour qu'elle soit plus explicite et décrive mieux nos activités
- Formations annulées à cause de la COVID19.
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026
FICHE ACTION
Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir
de le protéger (faire évoluer les représentations)

RETOUR

B

INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LES ENJEUX
ECOLOGIQUES AUPRES DES HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU

B10

Développer des actions innovantes d’information vers
les non-initiés

Résultats à atteindre
2016-2021

10 ½ journées d’animation soit 7 animations par ETP

Résultats à atteindre
2021-2026

20 ½ journées d’animation soit 13 animations par ETP

Synthèse
Objectif annuel

Réalisation

2016-2017
2 animations
(2 animations
par ETP)
1 animation

2017-2018
2 animations
(2 animations
par ETP)
0 animation

2018-2019
2 animations
(1 animation par
ETP)
2 animations

2019-2020
2 animations
(1 animation par
ETP)
1 animation

2020-2021
2 animations
(1 animation par
ETP)

Etat initial (2010-2015)
Aucune action réalisée dans ce cadre.

Année 2019-20

Commission référente : COMMUNICATION
Actions réalisées

Personne référente :

- Soirée cinéma à Morestel « Marche avec les loups » de Jean-Michel Bertrand : salle comble (110).

Commentaires et perspectives pour l’année suivante
- Renouveler l’action « cinéma/nature » avec le cinéma de Morestel.
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026
FICHE ACTION
Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir
de le protéger (faire évoluer les représentations)

RETOUR

B

INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LES ENJEUX
ECOLOGIQUES AUPRES DES HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU

B11

Monter des projets avec les habitants d’une commune
(en visant leur autonomie)

Résultats à atteindre
2016-2021
Résultats à atteindre
2021-2026

15 ½ journées d’animation soit 10 animations par ETP ;
5 communes différentes ;
15 ½ journées d’animation soit 10 animations par ETP ;
5 communes différentes ;

Synthèse
Objectif annuel

Réalisation

2016-2017
3 animations
(2 animations
par ETP)
1 réunion
publique

2017-2018
3 animations
(2 animations
par ETP)

2018-2019
3 animations
(2 animations
par ETP)

2019-2020
3 animations
(2 animations
par ETP)

2020-2021
3 animations
(2 animations
par ETP)

Etat initial (2010-2015)
Aucune action réalisée dans ce cadre.
Année 2019-20

Commission référente : MULTICOMMISSIONS
Actions réalisées

Personne référente :

- aucune action réalisée.
Commentaires et perspectives pour l’année suivante
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026
FICHE ACTION
Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine
naturel

RETOUR

C

FORMER LE PERSONNEL EDUCATIF A LA MISE EN ŒUVRE
D’ACTIONS D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT

C1

Poursuivre les formations à destination des
enseignants

Résultats à atteindre
2016-2021

15 ½ journées de formation en circonscription soit 10 formations par
ETP

Résultats à atteindre
2021-2026

15 ½ journées de formation en circonscription soit 10 formations par
ETP

Synthèse
Objectif annuel

Réalisation

2016-2017
3 formations
(2 formations
par ETP)
1 formation

2017-2018
3 formations
(2 formations
par ETP)
0 formation

2018-2019
3 formations
(2 formations
par ETP)
0 formation

2019-2020
3 formations
(2 formations
par ETP)
0 formation

2020-2021
3 formations
(2 formations
par ETP)

Etat initial (2010-2015)
25 ½ journées de formation ont été réalisées durant le précédent projet éducatif. Il s’agissait de formations à l’échelle
du département ou des circonscriptions.
Année 2019-20

Commission référente : EDUCATION
Actions réalisées

Personne référente : Elvyre ROYER

- Rencontre avec le nouvel inspecteur de la circonscription de Pont-de-Chéruy
- Mise en place d’un relais d’information avec les activités du groupe d’échanges de pratiques.
Commentaires et perspectives pour l’année suivante
- Pas de mise en lien car pas de sorties du groupe d’échange en raison du confinement lié au corona virus
- Participation aux réunions de Directeurs de la circonscription de Pont-de-Chéruy.
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026
FICHE ACTION
Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine
naturel

RETOUR

C

FORMER LE PERSONNEL EDUCATIF A LA MISE EN ŒUVRE
D’ACTIONS D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT

C2

Développer les formations pour les animateurs
intervenant dans les temps extra-scolaires

Résultats à atteindre
2016-2021

20 ½ journées de formation soit 13 formations par ETP

Résultats à atteindre
2021-2026

30 ½ journées de formation soit 20 formations par ETP

Synthèse
Objectif annuel

Réalisation

2016-2017
4 formations
(3 formations
par ETP)
2 formations

2017-2018
4 formations
(3 formations
par ETP)
0 formation

2018-2019
4 formations
(3 formations
par ETP)
0 formation

2019-2020
4 formations
(2 formations
par ETP)
0 formation

2020-2021
4 formations
(2 formations
par ETP)

Etat initial (2010-2015)
20 ½ journées de formation ont été réalisées durant le précédent projet éducatif.

Année 2019-20

Commission référente : EDUCATION
Actions réalisées

Personne référente : Damien PERIN

- pas de formation cette année.
Commentaires et perspectives pour l’année suivante

- pas de perspective pour l’année à venir.
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026
FICHE ACTION
Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine
naturel

RETOUR

C

FORMER LE PERSONNEL EDUCATIF A LA MISE EN ŒUVRE
D’ACTIONS D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT

C4

Sensibiliser les parents au travers de la diffusion
d’outils et/ou l’organisation de sorties

Résultats à atteindre
2016-2021

Création et diffusion d’un support de communication spécifique pour
les parents accompagnants

Résultats à atteindre
2021-2026

Diffusion d’un support de communication spécifique pour les parents
accompagnants

Synthèse
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Objectif annuel
Réalisation
Etat initial (2010-2015)
1 ½ journée d’animation réalisée durant le précédent projet éducatif.

Année 2019-20

Commission référente : EDUCATION
Actions réalisées

Personne référente : Christine ALBERTIN

- aucune action cette année.
Commentaires et perspectives pour l’année suivante
- les documents doivent être transmis à Raphaël afin de finaliser le document et de l’envoyer à l’impression.
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026
FICHE ACTION
Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine
naturel

RETOUR

C

FORMER LE PERSONNEL EDUCATIF A LA MISE EN ŒUVRE
D’ACTIONS D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT

C5

Développer les formations pour les professionnels de la
petite enfance

Résultats à atteindre
2016-2021

10 ½ journées de formation soit 7 formations par ETP

Résultats à atteindre
2021-2026

10 ½ journées de formation soit 7 formations par ETP

Synthèse
Objectif annuel

Réalisation

2016-2017
2 formations
(2 formations
par ETP)
0 formation

2017-2018
2 formations
(2 formations
par ETP)
0 formation

2018-2019
2 formations
(1 formation par
ETP)
0 formation

2019-2020
2 formations
(1 formation par
ETP)
0 formation

2020-2021
2 formations
(1 formation par
ETP)
0 formation

Etat initial (2010-2015)
1 ½ journée d’animation réalisée durant le précédent projet éducatif.

Année 2019-20

Commission référente : EDUCATION
Actions réalisées

Personne référente : Damien PERIN

Aucune formation destinée aux professionnels de la petite enfance n’a été réalisée.
Commentaires et perspectives pour l’année suivante
Pas de perspective pour l’année à venir. De plus, aucun temps animateur ne pourra être débloqué sur l’année scolaire
2020/2021.
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026
FICHE ACTION
Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine
naturel

RETOUR

C

FORMER LE PERSONNEL EDUCATIF A LA MISE EN ŒUVRE
D’ACTIONS D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT

C6

Produire des outils pédagogiques en libre accès pour
les enseignants et les animateurs

Résultats à atteindre
2016-2021

Création d’un outil pédagogique

Résultats à atteindre
2021-2026

Création d’un outil pédagogique

Synthèse
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Objectif annuel
Réalisation
Etat initial (2010-2015)
Un outil pédagogique sur le thème de la mare a été créé durant le précédent projet éducatif. Cet outil a été diffusé
auprès de nos partenaires (GRAINE Rhône-Alpes, RENE de la FRAPNA…). Il est également téléchargeable à partir du
site internet.

Année 2019-20

Commission référente : EDUCATION
Actions réalisées

Personne référente :

- aucune action entreprise.
Commentaires et perspectives pour l’année suivante
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026
FICHE ACTION
Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine
naturel

RETOUR

C

FORMER LE PERSONNEL EDUCATIF A LA MISE EN ŒUVRE
D’ACTIONS D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT

C7

Maintenir les rencontres du groupe d’échange de
pratiques associant les animateurs de Lo Parvi et des
acteurs de l’éducation à l’environnement en Nord-Isère

Résultats à atteindre
2016-2021

25 rencontres

Résultats à atteindre
2021-2026

25 rencontres

Synthèse
Objectif annuel
Réalisation

2016-2017
5 rencontres
5 réunions
organisation
+ 1 forum
+1 rencontre

2017-2018
5 rencontres
1 réunion
3 sorties (4
demi-journées)

2018-2019
5 rencontres
1 réunion
3 rencontres
1 sortie (demijournée

2019-2020
5 rencontres

2020-2021
5 rencontres

1 réunion

Etat initial (2010-2015)
Lors du précédent projet éducatif, un groupe d’échange de pratiques, regroupant des animateurs et enseignants, s’est
mis en place et 20 rencontres ont eu lieu sur les 4 dernières années.

Année 2019-20

Commission référente : EDUCATION
Actions réalisées

Personne référente : Christine ALBERTIN

- 1 réunion pour fixer les thèmes des rencontres de l'année
- Les sciences (botanique, zoologie) abordées avec l’approche Montessori
- Les traces et indices sur l’ENS des Léchères de Tignieu
- De Leyrieu à Hières sur Amby : découverte du potentiel d’animation
Ces rencontres n’ont pu avoir lieu en raison des règles de confinement.
Commentaires et perspectives pour l’année suivante
- l’inspection de Pont de Chéruy se propose de relayer les informations concernant les activités du groupe.
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026
FICHE ACTION
Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine
naturel

D

TRANSFERER LES COMPETENCES AUX COLLECTIVITES
LOCALES

D1

Initier ou participer au développement de projets
visant à valoriser le patrimoine naturel local (sentiers,
arbres remarquables, mares, etc.)

Résultats à atteindre
2016-2021

 Accompagnement des projets ViaRhôna entre Brangues et Porcieu,
et entre Vertrieu et Crémieu
 Accompagnement du projet de liaison douce entre Crémieu et
Arandon
 Bornage du sentier d’interprétation de la RNR des étangs de Mépieu
et réactualisation du guide d’interprétation
 Mise en place de panneaux pédagogiques le long du cheminement
doux de la RNR des étangs de Mépieu.

Résultats à atteindre
2021-2026

Mise en place ou accompagnement de 2 nouveaux projets.

RETOUR

Synthèse
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Objectif annuel
Réalisation
Etat initial (2010-2015)
- Valorisation du sentier botanique de Charray avec la CCPC
- Valorisation de 13 pelouses sableuses avec la CCPC et la CCIC
- Valorisation d’une mare avec la CCIC
- Mise en place d’un cheminement doux le long de la RNR des étangs de Mépieu avec la commune de Creys-Mépieu
- Accompagnement du projet ViaRhôna entre Brangues et Porcieu .

Année 2019-20

Commission référente :

Personne référente : Raphaël QUESADA

Actions réalisées
Accompagnement de la commune de Janneyrias assistée de l’ONF pour valoriser une zone humide et une forêt
communale.
Commentaires et perspectives pour l’année suivante
Réalisation d’un panneau pédagogique avec la CCBD et l’entreprise Perrin sur la pelouse sèche d’Arandon à proximité
de la ViaRhôna et de la voie verte Crémieu/Arandon.
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026
FICHE ACTION
Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine
naturel

D

TRANSFERER LES COMPETENCES AUX COLLECTIVITES
LOCALES

D2

Assister les gestionnaires pour valoriser les Espaces
Naturels Sensibles

Résultats à atteindre
2016-2021
RETOUR

Résultats à atteindre
2021-2026

 2 nouveaux sentiers d’interprétation
 2 nouvelles plaquettes en régie interne (gestion des équipements) :
 Département pour ENS départementaux
 Communes et communautés de communes pour ENS
locaux.
 2 nouveaux sentiers d’interprétation
 2 nouvelles plaquettes en régie interne (gestion des équipements) :
 Département pour ENS départementaux
 Communes et communautés de communes pour ENS
locaux.

Synthèse
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Objectif annuel
Réalisation
Etat initial (2010-2015)
- Réalisation de 5 sentiers d’interprétations
- Réalisation de 7 plaquettes avec les collectivités locales et le Département
- Gestion des équipements d’accueil du public (sentier, observatoires) sur l’ENS de l’étang de Lemps.

Année 2019-20

Commission référente :

Personne référente : Raphaël QUESADA
Actions réalisées

Aide à la conception de deux panneaux pédagogiques (Guêpier et dune sableuse) sur l’ENS des Mémoires à Vignieu.
Réalisation d’une plaquette sur la gestion forestière et la biodiversité sur l’ENS de la Balme-les-Grottes.
Commentaires et perspectives pour l’année suivante
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026
FICHE ACTION
Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine
naturel

D

TRANSFERER LES COMPETENCES AUX COLLECTIVITES
LOCALES

D3

Soutenir la création de postes d’animateurs nature au
sein des collectivités locales

Résultats à atteindre
2016-2021
RETOUR

Résultats à atteindre
2021-2026

 Pérennisation du poste d’animateur à la CCVT
 Création d’un poste d’animateur à la CC Balcons du Dauphiné ;
 Maintien de 2 postes de guides nature ENS (6 mois/an) par le
Département sur l’Isle Crémieu
 Pérennisation des postes d’animateurs dans les communautés de
communes ;
 Maintien de 2 postes de guides nature ENS (6 mois/an) par le
Département sur l’Isle Crémieu

Synthèse
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Objectif annuel
Réalisation
Etat initial (2010-2015)
1 poste d’animateur temps plein a été créé à la communauté de communes des Vallons de la Tour.
2 postes de guides nature ENS (3mois/an) par le Département sur l’Isle Crémieu.

Année 2019-20

Commission référente :

Personne référente : Raphaël QUESADA
Actions réalisées
- Maintien de 2 postes de guides nature ENS (6 mois/an) par le Département sur Nord Isère
- Poste à la CCVD non maintenu en 2019/2020.
Commentaires et perspectives pour l’année suivante
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026
FICHE ACTION
Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine
naturel

RETOUR

E

FORMER LES ACTEURS DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
A LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES DANS
LEURS PRISES DE DECISIONS

E1

Développer les temps d’échange auprès des élus

Résultats à atteindre
2016-2021

15 ½ journées d’animation soit 10 animations par ETP

Résultats à atteindre
2021-2026

20 ½ journées d’animation soit 13 animations par ETP

Synthèse
Objectif annuel

Réalisation

2016-2017
3 animations
(2 animations
par ETP)
3 animations

2017-2018
3 animations
(2 animations
par ETP)
3 animations

2018-2019
3 animations
(2 animations
par ETP)
3 animations

2019-2020
3 animations
(2 animations
par ETP)
3 animations

2020-2021
3 animations
(2 animations
par ETP)

Etat initial (2010-2015)
11 ½ journées d’animation ont été réalisées durant le précédent projet éducatif.

Année 2019-20

Commission référente :

Personne référente : Raphaël QUESADA
Actions réalisées
- 1 intervention concernant l’ENS de la Zone humide du Luve à St-Baudille-de-la-Tour
- 1 intervention auprès des élus de St Romain de Jalionas sur le castor
- 1 intervention concernant un projet d’ENS sur une carrière réaménagée à St-Romain-de-Jalionas.
Commentaires et perspectives pour l’année suivante
1 intervention sur Trept (réalisée en septembre 2020), 1 intervention prévue sur Vignieu en 2020 sera reportée en
2021, 1 intervention prévue à Optevoz au printemps 2020 sera reportée également sur 2020/2021.
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026
FICHE ACTION
Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine
naturel

RETOUR

E

FORMER LES ACTEURS DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
A LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES DANS
LEURS PRISES DE DECISIONS

E2

Développer des formations auprès des personnels des
collectivités territoriales

Résultats à atteindre
2016-2021

15 ½ journées de formation soit 10 formations par ETP.

Résultats à atteindre
2021-2026

20 ½ journées de formation soit 13 formations par ETP.

Synthèse
Objectif annuel

Réalisation

2016-2017
3 formations
(2 formations
par ETP)
2 animations

2017-2018
3 formations
(2 formations
par ETP)
2 animations

2018-2019
3 formations
(2 formations
par ETP)
3 animations

2019-2020
3 formations
(2 formations
par ETP)

2020-2021
3 formations
(2 formations
par ETP)

Etat initial (2010-2015)
9 ½ journées de formation ont été réalisées durant le précédent projet éducatif.

Année 2019-20

Commission référente :

Personne référente : Raphaël QUESADA
Actions réalisées

- pas d’action entreprise.
Commentaires et perspectives pour l’année suivante
- 2 formations castor prévues avec l’ARRA en automne 2020.
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026
FICHE ACTION
Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine
naturel

RETOUR

E

FORMER LES ACTEURS DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
A LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES DANS
LEURS PRISES DE DECISIONS

E3

Maintenir des interventions auprès des personnels des
services de l’Etat

Résultats à atteindre
2016-2021

5 ½ journées d’animation soit 3 animations par ETP

Résultats à atteindre
2021-2026

5 ½ journées d’animation soit 3 animations par ETP

Synthèse
Objectif annuel

Réalisation

2016-2017
1 animation
(< 1 animation
par ETP)
1 intervention

2017-2018
1 animation
(< 1 animation
par ETP)
3 interventions

2018-2019
1 animation
(< 1 animation
par ETP)
2 animations

2019-2020
1 animation
(< 1 animation
par ETP)
2 animations

2020-2021
1 animation
(< 1 animation
par ETP)

Etat initial (2010-2015)
3 ½ journées d’animation ont été réalisées durant le précédent projet éducatif.

Année 2019-20

Commission référente :

Personne référente : Raphaël QUESADA
Actions réalisées

- 1 intervention sur la gestion de la RNR des étangs de Mépieu auprès du préfet de région
- 1 intervention sur les carrières et leur réaménagement écologique auprès de la sous-préfète de la Tour-Du-Pin.
Commentaires et perspectives pour l’année suivante
- 2 journées de formation sur le castor et la loutre avec l’Association Rivière Rhône Alpes Auvergne.
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026
FICHE ACTION
Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine
naturel

RETOUR

E

FORMER LES ACTEURS DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
A LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES DANS
LEURS PRISES DE DECISIONS

E4

Développer des formations auprès des acteurs du
monde rural

Résultats à atteindre
2016-2021

15 ½ journées de formation soit 10 formations par ETP

Résultats à atteindre
2021-2026

20 ½ journées de formation soit 13 formations par ETP

Synthèse
Objectif annuel

Réalisation

2016-2017
3 formations
(2 formations
par ETP)
Interventions
individuelles

2017-2018
3 formations
(2 formations
par ETP)

2018-2019
3 formations
(2 formations
par ETP)

2 interventions

1 intervention

2019-2020
3 formations
(2 formations
par ETP)
Interventions
individuelles

2020-2021
3 formations
(2 formations
par ETP)

Etat initial (2010-2015)
11 ½ journées d’animation ont été réalisées durant le précédent projet éducatif.

Année 2019-20

Commission référente :

Personne référente : Raphaël QUESADA
Actions réalisées
- Pas d’intervention en raison des règles de confinement.
- Des interventions individuelles ont été réalisées dans le cadre du programme de pose de nichoirs à chouette effraie
et de gîtes à chiroptères (une quarantaine d’agriculteurs touchés).
Commentaires et perspectives pour l’année suivante
- Les interventions avec la Coopérative Agricole Dauphinoise dans le cadre du programme LEADER sur l’agroécologie
sont prévues pour l’année 2020/2021.
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026
FICHE ACTION
Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine
naturel

RETOUR

E

FORMER LES ACTEURS DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
A LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES DANS
LEURS PRISES DE DECISIONS

E5

Développer des formations auprès du personnel des
entreprises

Résultats à atteindre
2016-2021

10 ½ journées de formation soit 7 formations par ETP

Résultats à atteindre
2021-2026

15 ½ journées de formation soit 10 formations par ETP

Synthèse
Objectif annuel

Réalisation

2016-2017
2 formations
(2 formations
par ETP)
4 animations

2017-2018
2 formations
(2 formations
par ETP)
3 animations

2018-2019
2 formations
(1 formation par
ETP)
2 animations

2019-2020
2 formations
(1 formation par
ETP)
2 animations

2020-2021
2 formations
(1 formation par
ETP)

Etat initial (2010-2015)
7 ½ journées de formation ont été réalisées durant le précédent projet éducatif.

Année 2019-20

Commission référente :

Personne référente : Raphaël QUESADA
Actions réalisées

- 1 intervention sur la gestion de la RNR des étangs de Mépieu (directeurs et salariés de Vicat)
- 1 intervention sur les carrières et leur réaménagement écologique (salariés Vicat).
Commentaires et perspectives pour l’année suivante
- les interventions prévues pour le personnel de la société Cholat sur l’agroécologie dans le cadre du programme
leader sont reportées à l’année 2020/2021.
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Rapport d’activités 2020

Projet associatif volet protection n°2
Document validé par le Conseil d’Administration de Lo Parvi le 8 janvier 2018 et approuvé par l’assemblée générale de Lo Parvi le 7 avril 2018 à Morestel.

Bilan annuel 2020
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Rapport d’activités 2020
Objectifs à mettre en œuvre
durant la période
2018-2022.

Opérations à réaliser entre 2018 et 2022 pour
contribuer à atteindre les objectifs à 5 ans

Opérations réalisées en 2020

A1) Faire prendre en compte,
auprès des décideurs et des
aménageurs, la présence des
espèces patrimoniales dans la
séquence « éviter, réduire,
compenser (ERC)»

1) Alerter les décideurs (administrations,
collectivités, pétitionnaires) de la présence
d’espèces patrimoniales en amont de chaque
projet d’aménagement du territoire (ZAC,
déviation, carrière, infrastructure linéaire,
équipements de loisirs ou sportifs, stations de
traitement des eaux usées, décharges, etc.).

Transmission de données :
- au Bureau d’études Oxalis pour l’aménagement pour la carrière
Xella et étude d'impact carrière Dechanoz à St Romain-deJalionas ;
- au Réseau et Transport d’Électricité pour le projet de
sécurisation de l'alimentation électrique de la zone Nord Isère ;
- au bureau d’études TEREO pour les espèces patrimoniales autour
des centrales nucléaires du Bugey et de Creys-Malville
Transmission de données :
- au Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Guiers et de
ses Affluents : Etat des lieux des différentes zones humides
prioritaires sur le territoire du SIAGA ;

2) Communiquer auprès des collectivités et de
leurs bureaux d’études les données naturalistes de
Lo Parvi pour chaque document de planification du
territoire (SCOT/PLU/PLUI/Contrat de rivière :
Contrat de bassin/Contrat Vert et Bleu, etc.).

3) Diffuser des ouvrages sur les espèces rares et
protégées de l’Isle Crémieu auprès des collectivités
locales, de l’administration et des entreprises du
BTP.
A2) Participer aux actions du
réseau de conservation de la
flore Alp’Ain.

4) Participer à la réintroduction de la fougère à
crêtes sur l’ENS de Save.

5) Participer à la réintroduction de l’ache
rampante sur l’ENS de Save.

6) Entretenir le site à Iberis de Crémieu.

7) Suivre les populations d’ache rampante.
8) Suivre les populations d’orcanette des sables.
9) Rechercher la caldésie à feuilles de parnassie.
A3) Intégrer la conservation
de la métapopulation de
rainette verte de l’Isle
Crémieu dans les outils de
gestion (Espaces Naturels
Sensibles (ENS), réserves
naturelles, Natura 2000,
réaménagements de
carrières, mesures
compensatoires, etc.).

10) Préconiser des réaménagements favorables
aux rainettes dans les réaménagements
écologiques de carrières.

11) Préconiser des réaménagements favorables
aux rainettes dans les réaménagements
écologiques des zones humides.

12) Suivre les populations de rainettes présentes
dans les espaces naturels protégés.

A4) Accompagner le retour du
castor sur l’ensemble des
cours d’eau et zones humides
associées.

13) Mettre à jour la cartographie de l’aire de
présence de la rainette verte dans l’Isle Crémieu.
14) Envoyer chaque année la carte actualisée de la
répartition du castor à la DDT et à l’ONCFS.
15) Participer à la rédaction d’un plan de gestion
castor sur le territoire de la CCBD.
16) Participer à la rédaction d’un plan de gestion
castor sur le territoire du SMABB.

- au SMABB pour la restauration de la zone humide du Culet ;
- à la communauté de communes des Balcons du Dauphinés pour
l’aménagement d’une Zone humide sur Morestel et la restauration
d’un tronçon de l’Amby;
- au Département pour le diagnostic du plan de gestion de l’ENS
Rama-Billonay.
Diffusion de la plaquette fougères auprès des collectivités locales,
administrations et exploitants de carrières.

La fougère à crêtes (Dryopteris cristata) a été implantée sur l’ENS
de la Save par le CBNA en collaboration avec le Département et Lo
Parvi
Suivi de la réintroduction de l’ache rampante par le Département
et le CBNA. Une station bien implantée, une autre plus faible.
Nouveaux prélèvements de graines et boutures sur la station de St
Jean-de Soudain pour multiplication en jardin botanique par le
CBNA.
L’action d’entretien du site de Crémieu n’a pas pu avoir lieu à
cause de la crise sanitaire. La station a beaucoup souffert de la
sécheresse en 2020. Les plantations et semis sur l’ENS de l’étang
de Bas ont donné une très faible reprise en 2020.
Suivi réalisé par Lo Parvi sur un des sites.
Le suivi a été réalisé par Lo Parvi sur différentes stations et par le
CBNA sur Verna/st Romain de Jalionas.
Recherchée mais pas retrouvée sur l’ENS de Charamel (donnée
ancienne).
De nouvelles mares ont été créées pour les amphibiens (dont
rainette) dans la carrière Vicat d’Énieu, dans la carrière Xella à St
Savin. Des mares à rainettes sont prévues dans les projets de la
carrière Perrin à Montalieu, la carrière Blanc à PorcieuAmblagnieu) et dans le projet d’extension de la carrière Chaux et
ciments de Trept.
Plusieurs créations et restaurations de mares (1 à AnnoisinChatelans et 4 à St Baudille-de-la-Tour) et d’un marais par la CCBD
sur les communes de St Baudille-de-la-Tour et Annoisin-Chatelans.
Création de 14 mares dans l’ENS de Save (2 aux étangs de Passins,
1 à la Laurentière, 11 au lac de Save).
Création de 21 mares et restauration de 12 mares dans le cadre du
contrat unique de la Bourbre porté par le SMABB (réalisation LPO
et CEN)).
Création d’une mare dans l’ENS de Charamel et de deux mares
dans l’ENS de l’étang de Gôle.
Suivis réalisés sur la RNR des étangs de Mépieu et sur plusieurs
ENS départementaux et locaux.
Carte automatisée créée pour l’ensemble des espèces (dont
rainette) dans l’ « observatoire de la nature de l’Isle Crémieu ».
Carte et liste des communes envoyées à la DDT et à l’OFB, un
nouvel arrêté préfectoral a été pris incluant nos informations.
Réalisation du plan de gestion castor sur le territoire de la CCBD.
En raison de la crise sanitaire le comité de pilotage n’a pas pu se
réunir pour valider le plan (prévu en 2021).
Diverses informations transmises, échanges réguliers, des actions
communes entre les deux plans de gestion pourront commencer
en 2021.
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Rapport d’activités 2020
Objectifs à mettre en œuvre
durant la période
2018-2022.

Opérations à réaliser entre 2018 et 2022 pour
contribuer à atteindre les objectifs à 5 ans
17) Intervenir auprès des agriculteurs et des
forestiers pour prévenir les dégâts éventuels liés à
la présence du castor.

Opérations réalisées en 2020

A5) Poursuivre les actions de
conservation de la cistude
prévues dans le Plan National
d’Action et dans les outils de
gestion (ENS, réserves, Natura
2000, réaménagements de
carrières, mesures
compensatoires, etc.).

18) Mettre à jour la cartographie de l’aire de
présence de la cistude dans l’Isle Crémieu.

Formation en webinaire auprès de l’association Rivières RhôneAlpes Auvergne (techniciens de rivières, bureaux d’études, DDT,
Département, etc.) dans le cadre d’une journée sur la loutre et le
castor.
Nous sommes à nouveau intervenus à plusieurs reprises cette
année avec la CCBD sur les barrages situés sur la commune de St
Romain-de-Jalionas et du Bouchage qui causent des problèmes
d’inondation.
Carte automatisée créée pour l’ensemble des espèces (dont
cistude) dans l’ « observatoire de la nature de l’Isle Crémieu ».

19) Participer au programme de réintroduction de
la cistude dans la RN du Grand Lemps.

Participation à la réalisation de la charte de réintroduction dans le
cadre du PNA.

A6) Conserver les populations
d’écrevisses à pieds blancs.

25) Réaliser des inventaires et mettre à jour la
cartographie de l’écrevisse à pieds blancs dans
l’Isle Crémieu.

20) Réaliser une étude sur la structure de la
population de cistude dans la RNR des étangs de
Mépieu et sur l’ENS de Save (étangs de la Serre).

L’étude sur l’ENS de la Save (étangs de la Serre) et de Lemps a été
reportée à 2021 à cause de la crise sanitaire. Une étude a été
réalisée sur l’ENS de la tourbière de Hières sur Amby. Une cistude a
été récupérée dans le village de Passins, conduite au refuge des
écailles de Grenoble, elle a pu être identifiée (marquage de 2000
par Lo Parvi) puis relâchée aux étangs de la Serre.
21) Préconiser des réaménagements favorables
Réaménagement favorable à la cistude sur la gravière Xella à St
aux cistudes dans les réaménagements
Savin (l’espèce n’est pas connue sur le site à ce jour). Création
écologiques de carrières.
d’une nouvelle mare favorable aux jeunes cistudes sur la carrière
Vicat à Énieu.
22) Préconiser des réaménagements favorables
Des aménagements favorables aux cistudes sont programmés dans
aux cistudes dans les réaménagements écologiques le plan de gestion de l’ENS de Save (extension étangs de la Serre)
des zones humides.
validé en 2020.
23) Participer aux réunions des plans stratégiques
Participation au comité de pilotage du 2eme plan national d’action
au niveau régional et national.
cistude piloté par le Ministère et la Société Herpétologique de
France.
24) Récupérer les tortues exotiques.
RAS

26) Participer avec la Fédération de pêche à une
étude sur la structure de la population d’écrevisses
à pieds blancs sur un site géré.
27) Porter à connaissance la présence de l’espèce
dans tous les projets d’aménagements susceptibles
de l’impacter.

A7) Participer à la
conservation des colonies de
chauves-souris dans l’habitat
humain.

28) Rechercher de nouvelles colonies

29) Créer un questionnaire pour détecter les
nouvelles colonies (à utiliser par exemple sur les
stands, ou enquête par mailing ciblé).
30) Informer et sensibiliser des propriétaires.

31) Poser des nichoirs artificiels.

32) Inciter les adhérents de Lo Parvi à poser des
nichoirs artificiels chez eux.
A8) Participer à la
conservation de la chouette
effraie dans les bâtiments

A9) Organiser le relais des
animaux sauvages
patrimoniaux blessés vers le

33) Poser des nichoirs artificiels dans des
bâtiments publics.
34) Poser des nichoirs artificiels dans des
bâtiments agricoles.
35) Inciter les adhérents de Lo Parvi à poser des
nichoirs artificiels chez eux.
36) Porter à connaissance la présence de l’espèce
auprès des propriétaires de bâtiments (privés ou
publics).
37) Participer au réseau départemental « chouette
effraie ».
38) Sensibiliser le public au travail du centre de
soins et son importance pour le sauvetage
d’espèces patrimoniales.

Carte automatisée créée pour l’ensemble des espèces (dont
écrevisse à pieds blancs) dans l’ « observatoire de la nature de l’Isle
Crémieu ». Un inventaire réalisé par la commission naturaliste sur
les communes de Vignieu et de Vasselin. L’APIE a réalisé pour sa
part un inventaire sur la commune de Ruy-Montceau.
Suivi par la CCBD de la population de Dizimieu dans le cadre des
mesures compensatoires liées à la voie verte.
Extension de l’ENS de la zone humide de la Chapelle de la tour au
ruisseau de Faverges de la Tour pour intégrer la population
d’écrevisses à pieds blancs. Les APPB pris sur la tourbière de
Corbelin et la tourbière de Morestel protègent également deux
populations d’écrevisses à pieds blancs.
Visite des colonies d’espèces rares sur Arandon-Passins, CreysMépieu, pont de Groslée, pont d’Evieu.
Une nouvelle colonie de Petit Rhinolophe découverte à Passins et
une autre à Sermérieu.
RAS

Contacts avec les propriétaires abritant des colonies autour de la
RNR des étangs de Mépieu et les nouvelles colonies de Passins et
Sermérieu.
Pose de 87 gîtes à chiroptères par Lo Parvi dans 45 fermes de l’Isle
Crémieu dans le cadre de l’appel à projet biodiversité du
Département.
RAS
Un nichoir devait être posé à Brangues, retard à cause de la crise
Covid 19, il sera posé en 2021.
Pose de 43 nichoirs par Lo Parvi dans 43 fermes de l’Isle Crémieu
dans le cadre de l’appel à projet biodiversité du Département.
Conseil à un adhérent de St Chef pour la fabrication d’un nichoir.
Un article rédigé pour les bulletins municipaux des communes de
l’Isle Crémieu.
Le réseau n’existe plus.
Stand du Tichodrome à la journée nationale chauve-souris à la
Balme-les-grottes, conférence commune avec Lo Parvi.
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Objectifs à mettre en œuvre
durant la période
2018-2022.

Opérations à réaliser entre 2018 et 2022 pour
contribuer à atteindre les objectifs à 5 ans

centre de soins le
Tichodrome.

39) Informer sur la conduite à tenir face à un
animal blessé.
40) Mobiliser des bénévoles et organiser un relais
pour le centre de soins.
41) Compléter le dossier technique pour la DDT.
42) Accompagner la DDT pour convaincre les élus
de protéger leurs tourbières.
43) Faire inscrire la protection des tourbières dans
le PCAET.
44) Promouvoir l’outil ENS auprès des collectivités
locales.

B10) Accompagner la création
d’un Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope (APPB)
sur les tourbières de l’Isle
Crémieu/Bas Dauphiné.
B11) Compléter le réseau
d’Espaces Naturels Sensibles
(ENS) locaux et petits sites.

45) Accompagner les services techniques du
Département pour labéliser des nouveaux sites.

B12) Contribuer avec le
Conseil départemental à
l’animation des sites ENS
locaux auprès des collectivités
locales

B13) Accompagner la gestion
des ENS départementaux

B14) Participer à la gestion et
étendre le site Natura 2000
de l’Isle Crémieu.

46) Participer au Conseil Scientifique et Technique
(CST) départemental.
47) Participer aux comités de site des ENS locaux.
48) Participer aux réunions techniques concernant
les ENS (chantiers, programmation, sensibilisation
des élus).
49) Accompagner les bureaux d’études pour la
réalisation des plans de gestion des ENS locaux.

50) Participer aux comités de site et l’intégration
locale des ENS départementaux.
51) Accompagner les techniciens gestionnaires des
ENS départementaux (expertises, chantiers,
sensibilisation des élus, animation foncière).
52) Poursuivre le travail partenarial avec le chargé
de missions Natura 2000 (informations
naturalistes, expertises, comité de site, chantiers,
sensibilisation des acteurs locaux, documents
d’incidence, etc.).

B15) Poursuivre la gestion et
53) Mettre en œuvre le plan de gestion de la RNR
étendre la Réserve Naturelle
des étangs de Mépieu.
Régionale (RNR) des étangs de
Mépieu.
54) Étendre la surface de la RNR des étangs de
Mépieu.
B16) Accompagner la gestion
55) Poursuivre le travail partenarial avec le SHR
de la réserve naturelle du
(informations naturalistes, expertises, comité
Haut Rhône français.
consultatif, chantiers, sensibilisation des acteurs
locaux, police de l’environnement, etc.).
B17) Participer aux travaux
56) Participer au congrès, AG et commissions de
des réseaux de gestionnaires
RNF.
(Réserves Naturelles de
57) Participer aux rencontres régionales des
France, pôles régional et
groupes RNF.
départemental, réseaux des
acteurs pour la biodiversité du 58) Participer aux réunions du réseau des acteurs
fleuve Rhône…).
pour la biodiversité du Rhône.
59) Contribuer au pôle gestion régional.

B18) Contribuer à la
reconnaissance des Zones
Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF).

C19) Accompagner la mise en
œuvre d’un contrat
plurithématique sur les
affluents du haut Rhône

Opérations réalisées en 2020

Conseils téléphoniques réguliers en fonction des demandes.
Mise en relation des demandeurs directement avec le centre du
Tichodrome pour organiser le rapatriement des animaux blessés.
RAS
8 arrêtés signés en 2020.
1 dossier reporté à 2021 à cause de la Covid 19.
RAS
Travail avec la commune de Vignieu pour la labellisation de l’étang
de Suzel (en attente). Acquisition par la commune d’une parcelle
de la queue de l’étang.
Le projet d’ENS de Faverges-de-la-Tour a été fusionné avec l’ENS
de la Chapelle-de-la-Tour pour faire un grand site. Extension de
l’ENS de l’étang de Bas, de l’étang de Marsa, du marais de la
Besseye, de l’étang de Lemps. Labellisation en instruction pour
l’étang de St Blandine et des lônes sur Villette-d’Anthon.
Participation à 4 réunions du CST, 13 plans de gestion examinés.
Participation des salariés et de quelques bénévoles à quelques
comités de sites ENS (moins que d’habitude cause Covid19).
Participation à plusieurs réunions techniques (Malseroud, La
Chapelle-de-la-Tour, Romagnieu, St Savin, Save, etc.)
Accompagnement des bureaux d’études pour la réalisation de
plusieurs plans de gestion (St Savin, Bouvesse-Quirieu, St Chef,
Dizimieu).
Réalisation du 3eme plan de gestion de l’ENS du marais de la
Besseye avec CF Environnement.
Non réunis à cause de la Covid 19.
Échanges réguliers sur l’ENS de Save et sur l’ENS de l’étang de
Lemps. Travail avec le bureau d’études AMETEN chargé de faire le
diagnostic du plan de gestion de l’ENS de la Rama-Billonay.
Le travail de révision du DOCOB se poursuit et des échanges ont
lieu sur les habitats et espèces communautaires. Échanges sur les
documents d’incidence Natura 2000 (carrière, centrales
photovoltaïques, déviations, etc.).
Un article paru dans la revue de Lo Parvi sur l’efficacité des MAET
sur les pelouses sèches communautaires.
L’ensemble des actions prévues dans le plan de gestion en 2020 a
été effectué. Le comité consultatif de la réserve n’a pas pu se
réunir en 2020 à cause de la Covid 19.
RAS
Des échanges d’informations naturalistes et techniques ont lieu
régulièrement.

Cette année la participation à l’AG de RNF s’est faite en visioconférence.
Lo Parvi a participé aux rencontres régionales des groupes RNF
(police, scientifique, gestion) qui se sont déroulées en
visioconférence.
Suivis des échanges d’informations du réseau par mail.
RAS

60) Contribuer au groupe protection du pôle flore
régional.

Transmission des données des espèces prioritaires.

61) Fournir aux services de l’Etat les informations
naturalistes sur les ZNIEFF.
62) Veiller à la prise en compte des ZNIEFF dans les
documents de planification.

Fonctionnement du travail de révision à revoir avec les services de
l’État qui n’ont pas l’ensemble de nos données à jour.
ZNIEFF bien prise en compte dans les documents de planification.

63) Veiller à la prise en compte des ZNIEFF dans les
différents projets d’aménagement du territoire
(ZAC, déviation, carrière, infrastructure linéaire,
équipements de loisirs ou sportifs, stations de
traitement des eaux usées, décharges, etc.).
64) Participer aux comités de pilotage du contrat
plurithématique des affluents du haut Rhône.

Les ZNIEFF ont bien été prises en compte dans les différents
documents d’aménagements.

Lo Parvi a participé au comité de pilotage du contrat
plurithématique.
(zone humide de Morestel, restauration d’un tronçon de l’Amby et
aménagement d’un seuil sur la Chogne).
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Objectifs à mettre en œuvre
durant la période
2018-2022.

Opérations à réaliser entre 2018 et 2022 pour
contribuer à atteindre les objectifs à 5 ans
65) Fournir les informations naturalistes en amont
des actions de restauration/préservation.
66) Apporter une aide technique aux élus et
techniciens de la CCBD (CCTP, chantiers, conseils,
sensibilisation, communication, etc.).
67) Assurer une veille écologique sur les cours
d’eau et les zones humides associées (pollutions,
espèces introduites envahissantes, travaux, etc.).

C20) Participer à la mise en
place de plans de gestion de
zones humides dans le bassin
de la Bourbre.

C21) Participer à la protection
et à la gestion des Captages
d’Alimentation en Eau Potable
(AEP) avec les communes, les
Établissements Publics de
Coopération Intercommunale
(EPCI), les agriculteurs
(notamment captages de
Siccieu, Bouvesse-Quirieu,
Sermérieu, Optevoz,
Courtenay, etc.).
C22) Veiller à la mise aux
normes et au bon
fonctionnement des stations
d’épurations des eaux usées

68) Participer aux comités de pilotage du plan de
gestion de chaque marais.
69) Fournir les informations naturalistes en amont
des actions de restauration/préservation.
70) Apporter une aide technique aux élus et
techniciens de la CCBD/SMABB (CCTP, chantiers,
conseils, etc.).
71) Assurer une veille écologique sur l’ensemble
des marais (remblaiements, travaux, pollutions,
espèces introduites envahissantes, etc.).
72) Participer aux comités de pilotage de suivi des
captages de Sermérieu et Bouvesse-Quirieu.
73) Veiller à la bonne prise en compte des captages
AEP dans les documents d’urbanisme et les
enquêtes publiques liées aux ICPE.
74) Apporter une aide technique aux élus et
techniciens de la CCBD/SMABB/communes/
syndicats des eaux.
75) Participer aux réunions de suivi des PAEC
Bourbre et Isle Crémieu.
76) Participer aux réunions pour la création des
nouvelles installations.
77) Fournir les informations naturalistes en amont
des projets.
78) Assurer une veille écologique sur le
fonctionnement des stations.

79) Surveiller dans les projets d’urbanisme
l’adéquation entre le nombre de logements et les
capacités d’épuration.
D23) Participer à la prise en
80) Participer au groupe de travail de la Frapna
compte de l’environnement
Région en charge d’élaborer le nouveau schéma
lors de la mise en place des
régional des carrières.
documents d’urbanisme
81) Faire prendre en compte la problématique
traitant de la problématique
carrières et environnement dans le SCOT BRD.
des carrières (schéma régional 82) Faire prendre en compte la problématique
des carrières, SCOT, SAGE).
carrières et environnement dans la révision du
SAGE Bourbre.
D24) Continuer à participer à
83) Etudier les dossiers carrières présentés en
la Commission
CDNPS groupe carrières.
Départementale Nature
84) Participer aux réunions de la CDNPS groupe
Paysages et Sites (CDNPS)
carrières.
groupe carrières pour étudier
tous les projets sur notre
territoire.
D25) Participation aux
85) Participer aux comités de suivis des carrières
comités de suivi des carrières réunis dans les communes.
de l’Isle Crémieu.
86) Assurer une veille technique et écologique des
carrières en cours d’exploitation.
D26) Travailler avec les
pétitionnaires pour limiter
l’impact des carrières sur le

87) Fournir aux bureaux d’études des carriers les
informations naturalistes pour éviter, réduire et
compenser l’impact des exploitations.

Opérations réalisées en 2020

Données naturalistes fournies sur les sites à réhabiliter.
Participation au travail sur la zone humide de Morestel et le
tronçon de l’Amby à restaurer. Participation au projet de
création/restauration de mares pour les éleveurs sur les
communes d’Annoisin-Chatelans et St Baudille-de-la-Tour.
Pollution MES sur le Furon à Montalieu liée aux travaux de
mesures compensatoires dans le parc. Dysfonctionnement de la
STEP de Montalieu. Pollution ponctuelle de la Save (vidange cuve
fuel). Gros problèmes d’assecs en période estival sur tous les cours
d’eau de l’ouest de l’Isle Crémieu.
Participation au comité de pilotage du ruisseau du Culet à
Sermérieu
Transmission des données au SMABB sur le bassin du Culet.
Réunion technique sur le terrain dans la partie aval du Culet.

RAS

RAS
RAS

RAS

Pas de réunion en 2020.

RAS
RAS
Dysfonctionnement de la station de Montalieu, nouvelle station
pas encore opérationnelle. Dysfonctionnement du lagunage de
Passins avec une pollution des eaux du ruisseau de Crevières. Les
réparations ont pu être effectuées en attendant le raccordement à
la STEP des Avenières.
Le projet d’agrandissement de la Step de Chavanoz et les travaux
annexes sont en cours d’instruction. Ils vont enfin permettre de
traiter les dysfonctionnements de l'assainissement de plusieurs
communes qui polluent depuis de nombreuses années la Bourbre
notamment (et des milieux annexes).
RAS

Pas de réunion en 2020

RAS
RAS

Deux dossiers examinés dont un en Isle Crémieu (extension de la
carrière de Trept).
1 seule réunion de la CDNPS en 2020.

Participation aux commissions de suivi des carrières de PorcieuAmblagnieu (Blanc), Arandon-Passins (Perrin, Favier), St Savin
(Xella).
Suivi de la carrière d’Enieu (protocole Roselière) et veille sur la
carrière de Mépieu et la carrière de Faverges. Suivi de
l’exploitation des deux carrières Perrin d’Arandon-Passins.
Données transmises au bureau d’études de la société Xella pour
l’agrandissement et le réaménagement de la carrière de St Savin.
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Opérations réalisées en 2020

patrimoine naturel et
favoriser les réaménagements
écologiques.

88) Promouvoir et participer à l’élaboration des
réaménagements agro-écologiques.
89) Participer à l’élaboration et aux suivis de
réaménagements écologiques.

Travail sur le maintien de talus sableux pour la reproduction des
hyménoptères.
Mise en place d’une mare sur la carrière d’Enieu (Vicat) dans
l’ancienne carrière d’argile.
Échanges avec le bureau d’études de la société Xella pour le
réaménagement de la carrière de St Savin.
Échanges avec le bureau d’études de la société Perrin sur le projet
de réaménagement de la carrière de Montalieu-Vercieu.
Reproduction de sternes pierregarin sur les deux radeaux des deux
gravières de St Romain-de-Jalionas.
Suivi de la transplantation de la scabieuse blanchâtre dans la
carrière de Mépieu et de la reproduction du grand-duc.
Suivi des mesures compensatoires sur les deux carrières Perrin
d’Arandon-Passins.
Pas d’enquête publique (plusieurs prévues en 2021).

90) Participer aux enquêtes publiques.
D27) Lutter contre les
carrières illégales.

E28) Accompagner
l’implantation et les mesures
compensatoires de la Ligne à
Grand Vitesse Lyon-Turin si
elle devait être réalisée.

E 29) Participer à l'élaboration
des documents d'urbanisme
de préférence au niveau du
SCoT, pour que la nature soit
prise en compte et protégée
dans l'Isle Crémieu

91) Assurer une veille écologique pour repérer la
présence de carrières illégales.

92) Travailler en coopération avec l’administration, Pas nécessaire
la FRAPNA, l’UNICEM et les élus pour arrêter les
carrières illégales.
93) Rappeler la réglementation « carrières » auprès Travail avec les communes d’Annoisin-Chatelans, Crémieu, la Sousdes collectivités locales.
Préfecture, la CCBD, la DRAC, l’association Rhonapi et le cabinet
parlementaire de Cendra Motin sur les possibilité d’ouverture
d’une carrière de lauzes à Annoisin-Chatelans.
94) Participer aux réunions de concertation.
Pas de sollicitation travaux prévus après 2030.
95) Fournir les données naturalistes et les
informations sur les possibilités de mesures
compensatoires.
96) Participer aux réunions d’élaboration du SCoT
de la BRD.
97) Participer aux réunions d’élaboration du SCoT
NI.
98) Participer aux réunions d’élaboration des PLUI.

Pas de sollicitation travaux prévus après 2030.

99) Participer aux réunions des PLU stratégiques.

Lo Parvi a participé à une réunion du PLU d’Arandon (finalisation)
et une autre à Morestel (risques majeurs).
Échanges réguliers avec la chargée de mission du SAGE.

100) Participer à la révision du SAGE de la Bourbre.
E30) S’opposer à la mise en
place des écluses à BrégnierCordon et Sault-Brénaz
favorisant le développement
de la navigation motorisée sur
le Rhône.

E31) Obtenir l’équipement
des lignes très haute tension
et de lignes basses tensions
avec des dispositifs
anticollision pour les oiseaux.

E32) Accompagner la mise en
place de déplacements doux.

E33) Maintenir une veille et
accompagner les projets de
déviations de villages.

Veille assurée, aucune carrière illégale trouvée.

101) Sensibiliser les acteurs locaux afin
d’abandonner ces projets d’écluses et le remplacer
par d’autres projets plus utiles pour le territoire.

102) Diffuser la pétition contre le projet d’écluse
de Brégnier-Cordon.
103) Participer à l’enquête publique sur l’écluse de
Brégnier-Cordon.

104) Dresser la liste des sites à équiper dans l’Isle
Crémieu.
105) Solliciter ERDF et RTE pour obtenir
l’équipement des lignes dangereuses pour
l’avifaune.
106) Intégrer l’équipement des lignes dangereuses
dans les plans de gestion des ENS.
107) Intégrer l’équipement des lignes dangereuses
dans le plan de gestion de la RN du Haut Rhône
français.
108) Accompagner la mise en place de la véloroute
(ViaRhôna) entre Vertrieu et St Romain de Jalionas.
109) Accompagner la mise en place de la voie verte
entre Crémieu et Arandon-Passins.
110) Faire la promotion des cheminements doux
dans les documents d’urbanisme.
111) Suivre les mesures compensatoires d’Aoste.
112) Participer aux réunions de concertation du
projet de déviation de Flosailles.

Le SCoT de la BRD a élaboré une feuille de route pour chaque
commune.
Échanges avec les élus et techniciens du SCoT sur l’implantation
des ENR.
Un deuxième PLUI en cours sur la CCVD.

FNE a réalisé un communiqué de presse sur le débat public sur la
prolongation de la concession CNR qui n’a pas été poursuivi en
2020. Lo Parvi a alerté la Députée sur ces dysfonctionnements
(débat public, avis AE, fuite d’huile hydraulique à l’usine
hydroélectrique de Brégnier-Cordon).
Action terminée
Rencontre des deux rapporteuses de l’Autorité Environnementale
du Conseil Général de l’Environnement et du Développement
Durable chargées de rendre un avis sur l’écluse de BrégnierCordon. L’avis rendu le 22/7/2020 pointe les manques graves du
projet et demande son réexamen complet.
Le Département a commencé a dressé une liste des ENS concernés
par les lignes électriques.
Rencontre d’ERDF dans le cadre du remplacement de la ligne haute
tension de la Chapelle-de-la-Tour afin qu’elle soit équipée de
systèmes anticollision pour l’avifaune.
L’équipement de la ligne a été proposé dans le plan de gestion de
l’ENS du marais de la Besseye
Document en cours d’écriture.

Tronçon de la ViaRhôna réalisé.
Opération terminée.
Projet de cheminement doux à St Chef (entre Arcisse et le Bourg).
Chantier suivi par le SHR et la CCVD, supervisé par la DREAL. Toutes
les mesures ne sont pas faites.
Aménagement du giratoire de St Savin pour fluidifier le trafic

6

Rapport d’activités 2020
Objectifs à mettre en œuvre
durant la période
2018-2022.

E34) Lutter contre l’étalement
urbain (notamment les
centres commerciaux)

Opérations à réaliser entre 2018 et 2022 pour
contribuer à atteindre les objectifs à 5 ans
113) Fournir les informations naturalistes et
participer aux réunions de concertation du projet
déviation de Montalieu.
114) Participer à la mise en place d’un outil de
mesure de la consommation de l’espace à
urbaniser dans les PLU.
115) Participer à la révision des deux SCOT.

116) Fournir à la Frapna les éléments des dossiers
concernant notre territoire pour les examens de la
commission départementale de préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPNAF).
E35) Participer à la mise en
place de passages pour la
faune afin de franchir les
routes

117) Obtenir la finalisation de l’équipement du
passage à faune sur la route départementale 1075
à hauteur d’Arandon sur l’ENS de la Save.
118) Maintenir un partenariat avec le Département
pour l’intégration de passages à faune lors de la
réfection des ponts sur les routes
départementales.
119) Mettre en place un partenariat avec la CCBD
pour l’intégration de passages à faune lors de la
réfection des ponts sur les routes communales.
120) Veiller à la mise en œuvre des projets de
passage à faune dans le cadre du CVB du bassin de
la Bourbre.

121) Veiller à l’intégration de la problématique des
passages à faune dans les plans de gestion des
espaces naturels protégés.
122) Participer à l’identification des sites
d’écrasement et à la mise en place de passages à
petite faune.

123) Veiller à l’entretien des passages à faune pour
qu’ils demeurent fonctionnels.
F36) Promouvoir la
diminution du volume des
déchets verts et le
compostage

124) Poursuivre la collaboration avec le SICTOM de
Morestel pour améliorer le traitement des déchets
verts et le compostage.

125) Créer une collaboration avec le SMND pour
améliorer le traitement des déchets verts et le
compostage.
126) Accompagner la CCBD dans une politique
d’aide à la création de plateforme de compostage
pour les professionnels.

F37) Lutter contre les
décharges sauvages et
réhabiliter d’anciennes
décharges.

127) Assurer une veille écologique pour lutter
contre les feux de jardin.
128) Assurer une veille écologique avec l’aide des
adhérents de Lo Parvi pour repérer la présence de
décharges sauvages et les signaler aux autorités
compétentes.

Opérations réalisées en 2020

RAS pour la déviation. Amélioration du rondpoint de la vallée bleue
à l’étude.
RAS

Le Symbord a adressé à chaque commune une feuille de route
pour rendre le document d’urbanisme de la commune compatible
avec le nouveau SCoT.
La FRAPNA nous a saisis de quelques dossiers en fonction de
l’ordre du jour de la CDPNAF.
Participation aux réunions de la commission « foncier Nord Isère »
Participation à une réunion de la SAFER pour la vente d’une partie
des terrains agricoles de l’État.
Le plan de gestion a été rédigé. Il est prévu de finir l’équipement
du site. Un castor a été écrasé en décembre2020…
Les travaux n’ont pas encore été réalisés sur la RD 522.

RAS, la CCBD n’a pas la compétence voirie.

Poursuite des études techniques, les travaux du Département sont
prévus pour 2021… Un détecteur à faune a cependant été installé
à Cessieu.
L’Area poursuit ses études pour les passages de l’autoroute
(écoponts et aménagements de passages souterrains le long des
cours d’eau).
Pris en compte dans le plan de gestion de l’ENS de la Besseye (RD
équipée mais nécessité d’entretien du passage).
Relevés des écrasements dans la base de données Serena.
Transmission au département des sites d’écrasements de
batraciens. Aide au Département et à la LPO qui ont mis en place
des barrières de protection pour sauver de l’écrasement les
amphibiens aux lacs de St Savin. Grâce à l’initiative d’un adhérent
de Lo Parvi la commune de Crémieu a mis en place un « écuroduc »
avec des cordes pour faire traverser les écureuils en toute sécurité.
Passage de l’étang de Gôle, de la Chogne, de St Romain-de-Jalionas
et les 3 de la Save entretenus et fonctionnels.
Poursuite du travail du SICTOM ainsi que des communes de St
Chef, Sermérieu et Cessieu pour réduire les déchets verts.
La plateforme de Creys-Mépieu est en cours de création.
Le SICTOM a réalisé une banque de supports de communication
sur la gestion et la réduction des déchets à l’attention des
communes et communautés de communes
http://www.sictom-morestel.com/sictom/les-documents-atelecharger/
RAS

La plateforme de Creys-Mépieu est en cours de création.
Suite à notre intervention une plateforme a été réalisée à Optevoz
par la nouvelle Municipalité à la place de l’ancienne décharge
communale.
RAS
Les petites décharges sauvages signalées sur le site « sentinelles de
la nature » sont traitées au fil de l’eau par les communes
(Soleymieu, Hières-sur-Amby, St Romain-de-Jalionas, Villetted’Anthon, St Savin, Siccieu, Chavanoz, les Abrets, St Baudille-de-laTour, Bouvesse-Quirieu, Ruy-Montceau, Porcieu-Amblagnieu, St
Marcel-Bel-Accueil, Crémieu, LaTour-du-Pin, etc.).
Une plainte a été déposée par la société Vicat pour une décharge
sauvage sur ses terrains, une autre par la commune à Siccieu et
une autre par la commune à St Hilaire-de-Brens.
La commune de Sermérieu à fermé physiquement (et par arrêté)
un accès à un chemin qui était utilisé pour créer des décharges
sauvages.
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Rapport d’activités 2020
Objectifs à mettre en œuvre
durant la période
2018-2022.

Opérations à réaliser entre 2018 et 2022 pour
contribuer à atteindre les objectifs à 5 ans
129) Mettre en place des formations pour les
adhérents de Lo Parvi afin de devenir des
sentinelles de l’environnement.

130) Inciter les acteurs du territoire (SMABB,
CCBD) à compléter la carte des anciennes
décharges.
131) Tenir à jour la carte des anciennes décharges
du Nord-Isère et la faire connaître (élus,
documents d’urbanisme, bureaux d’études).
132) Monter des opérations de nettoyage de
décharges sauvages avec différents partenaires
(géocacheurs, élus, chasseurs, pêcheurs, APN,
etc.).
133) Proposer aux pétitionnaires et élus le
nettoyage d’anciennes décharges dans le cadre de
mesures compensatoires.
134) Sensibiliser les procureurs aux problèmes des
décharges sauvages.
135) Diffuser des guides techniques et juridiques
aux élus pour lutter contre les décharges sauvages.

F38) Lutter contre l’abandon
des déchets toxiques dans la
nature et accompagner
l’implantation de centres de
récupération de déchets
dangereux.

F39) Veiller à l’utilisation des
matériaux recyclés dans les
chantiers de BTP

F40) Réduire la pollution
lumineuse.

F41) Participer à
l’encadrement et au contrôle
de la pratique des engins de
loisirs motorisés.

136) Assurer une veille écologique avec l’aide des
adhérents de Lo Parvi pour repérer la présence de
décharges sauvages de déchets toxiques, de
dépôts de VHU et les signaler aux autorités
compétentes.
137) Monter des opérations de nettoyage de
décharges de pneus avec différents partenaires
(agriculteurs, élus.).
138) Demander aux autorités l’interdiction de
l’utilisation des grenailles au plomb dans le stand
de tir du Rondeau à St Chef.
139) Réaliser une carte des anciennes stationsservice sur le territoire.
140) Alerter l’administration et les élus sur le
risque de pollution lié aux anciennes stationsservice.
141) Obtenir la création d’une filière « amiante »
pour les particuliers.
142) Surveiller l’utilisation des mâchefers sur les
chantiers de BTP.
143) Réaliser une veille technologique sur le
recyclage des matériaux (bétons, enrobés, stériles
d’exploitations, etc.).
144) Promouvoir les matériaux recyclés auprès des
donneurs d’ordre pour les chantiers de BTP (CCTP,
chantiers témoins, etc.).
145) Accompagner le projet Lyon-Turin pour veiller
au recyclage des matériaux issus notamment des
tunnels.
146) Assurer une veille écologique sur les ISDI.

147) Rappeler la réglementation ISDI aux élus.
148) Relayer la campagne d’information de la
FRAPNA sur la pollution lumineuse auprès des
collectivités territoriales et du grand public.
149) Accompagner la commune de la Balme les
Grottes pour diminuer la pollution lumineuse sur
l’ENS des coteaux de St Roch.
150) Inciter les communes à réglementer la
pratique des engins de loisirs motorisés chaque
fois que nécessaire.
151) Participer aux contrôles de police de
l’environnement avec les autres agents dans le

Opérations réalisées en 2020

L’ensemble des atteintes à l’environnement suivi par Lo Parvi a été
intégré sur le site internet « sentinelles de la nature » géré par
FNE.
La formation prévue pour les journées de la nature a dû être
abandonnée à cause de la crise Covid19.
3 adhérents ont rejoint l’équipe des sentinelles et signalent
régulièrement des infractions.
Action terminée.

RAS

3 communes ont été bénéficiaires de l’appel à projet de la CCBD,
avec Frontonas (3 petits sites), St Marcel-Bel-Accueil (1 site à
pneus), Montcarra (1 site, mais qui devrait être réalisé sur 2021).
RAS

RAS
Le SICTOM a réalisé une banque de supports de communication
sur la gestion et la réduction des déchets à l’attention des
communes et communautés de communes
http://www.sictom-morestel.com/sictom/les-documents-atelecharger/
Relance du dossier de VHU de Ste Blandine avec FNE.

RAS

RAS

RAS
RAS

RAS, on continue à trouver des tôles en « fibrociment »dans les
décharges sauvages…
RAS
RAS

RAS

Relance de l’administration, de la commune de St Savin et
d’entreprise Xella pour le rebouchage de la carrière avec les
matériaux des tunnels.
Participation à l’enquête publique sur l’ISDI de Sermérieu
(changement de régime car arrêt de l’activité carrières). Le
réaménagement du site sera encadré par un écologue pour veiller
aux espèces rares et protégées.
RAS.
Échange avec la commune de St Chef sur son projet d’extinction de
l’éclairage public. Modification des conditions d’éclairage du stade
de foot de Villemoirieu.
RAS

Les communes de St Sorlin-de-Morestel et Anthon ont pris des
arrêtés pour limiter la circulation des engins motorisés.
Pas de mission conjointe cette année (réorganisation des services
OFB).
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Rapport d’activités 2020
Objectifs à mettre en œuvre
durant la période
2018-2022.

Opérations à réaliser entre 2018 et 2022 pour
contribuer à atteindre les objectifs à 5 ans

Opérations réalisées en 2020

cadre de la Mission Interservices de
l’Environnement.

F42) Animer un réseau de
veille écologique sur le
territoire

G43) Développer les bonnes
pratiques d’exploitations
forestières.

G44) Obtenir la conversion de
boisements en futaie et taillis
sous futaie.

G45) Limiter l’enrésinement
et les plantations de
peupliers.

H46) Promouvoir la gestion
« raisonnée » des espaces
verts (selon le concept
développé par l’association
botanique Gentiana).
H47) Promouvoir la gestion
extensive des bords de route
et chemins.

152) Inciter les adhérents de Lo Parvi à signaler les
secteurs dégradés par des activités de motocross.
153) Assurer une réunion mensuelle de la
commission veille écologique.
154) Tenir à jour le tableau de bord de la veille
écologique sur le territoire.
155) Participer au réseau REVE de la FRAPNA.
156) Mobiliser les adhérents de Lo Parvi pour faire
remonter des informations à la commission veille
écologique.
157) Faire connaitre largement le site internet des
« sentinelles de l’environnement ».
158) Cartographier les surfaces forestières en libre
évolution (ENS, FRENE, RNR, RNN, mesures
compensatoires, etc.).
159) Poursuivre le plan de gestion forestier sur la
RNR des étangs de Mépieu.
160) Veiller à la mise en œuvre des bonnes
pratiques de gestion forestière dans les ENS.
161) Rencontrer des élus communaux pour
promouvoir les bonnes pratiques de gestion
forestière.
162) Cartographier les surfaces forestières en
reconversion en taillis sous futaie/futaie.
163) Poursuivre le plan de gestion forestier sur la
RNR des étangs de Mépieu.
164) Veiller à la mise en œuvre de la reconversion
en futaie et TSF des boisements dans les ENS.
165) Veiller à la mise en œuvre de la reconversion
en futaie et TSF des boisements dans la RNN du
Haut Rhône français.
166) Rencontrer des propriétaires forestiers pour
promouvoir la conversion des taillis en TSF et
futaies.
167) Organiser des rencontres régulières avec
Valfor et l’association (syndicale) libre de gestion
forestière.
168) Participer aux commissions et aux sous
commissions des communes qui établissent « un
règlement de semis et boisement en tant
que «personnes qualifiées pour la protection de la
nature».
169) Promouvoir le remplacement des peupleraies
par la plantation de feuillus autochtones (et /ou le
retour forestier spontané) ou la mise en place de
prairies humides.
170) Suivre les travaux de reconversion de la
peupleraie communale d’Aoste.
171) Participer à la rédaction du plan de gestion et
au comité consultatif de la RNN du Haut Rhône.
172) Demander aux adhérents de Lo Parvi
d’assurer une veille écologique pour vérifier
l’absence d’utilisation des pesticides par les
collectivités.
173) Diffuser la documentation produite par
Gentiana sur la gestion « raisonnée » auprès des
collectivités.
174) Inciter les communes à créer des nouveaux
espaces verts
175) Créer un espace dédié à la gestion raisonnée
sur le site internet de Lo Parvi pour sensibiliser le
grand public.
176) Diffuser de la documentation sur la gestion
des espèces introduites envahissantes.
177) Communiquer auprès des communes sur
l’intérêt de la fauche tardive des bords de routes et
chemins.

RAS
La commission s’est réunie à 8 reprises malgré le confinement
(plusieurs réunions téléphoniques)
Le tableau est tenu à jour et comporte la référence aux
signalements « sentinelles pour la nature ».
Échanges réguliers avec le réseau sentinelles de la nature de FNE.
RAS

RAS
Nous avons signalé à la DREAL une erreur de positionnement dans
le Géoportail de mesures compensatoires des carrières Perrin sur
Creys-Mépieu.
Le plan de gestion forestier se poursuit.
Le plan de gestion des boisements est en œuvre sur l’ENS de Save
(secteur Laurentière notamment).
Le travail avec les communes a été interrompu (Covid 19 et
élections).
RAS
Les coupes d’éclaircies prévues en 2020 ont été réalisées avec
débardage à cheval. La cartographie des travaux est actualisée. Le
programme d’éclaircie 2021 a été marqué sur le terrain.
RAS
Plan de gestion en cours d’écriture.

Une sortie animée avec Valfor à St Hilaire-de-Brens pour
sensibiliser les propriétaires et le grand public.
Organisation commune d’une sortie dans le cadre des journées de
la nature (voir ci-dessus)
Pas de sollicitation cette année.

Colloque « peupliers » annulé à cause de la crise Covid19.
Travail avec la commune de Trept et l’ONF pour éclaircir la
plantation de douglas de l’ENS des communaux et favoriser le
retour des feuillus.
Suivi assuré par le SHR.
Plan de gestion en cours de rédaction par le SHR.
La commune de St Chef à supprimé tous ses anciens stocks de
pesticides.

RAS

RAS
RAS

Dans le cadre du contrat unique de la Bourbre porté par le SMABB,
le CEN Isère a réalisé une formation pour les agents des
collectivités locales.
RAS
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Rapport d’activités 2020
Objectifs à mettre en œuvre
durant la période
2018-2022.

H48) Promouvoir le concept
de « refuges » pour la faune
et la flore sauvages dans les
jardins (type refuges de la
Ligue pour la Protection des
Oiseaux -LPO).
H49) Promouvoir le jardinage
biologique.

H50) Développer la création
de mares.

I51) Inciter à la consommation
d’aliments biologiques issus
de fermes locales.

Opérations à réaliser entre 2018 et 2022 pour
contribuer à atteindre les objectifs à 5 ans

Opérations réalisées en 2020

178) Créer un espace dédié à la fauche tardive des
bords de routes et chemins sur le site internet de
Lo Parvi pour sensibiliser le grand public.
179) Inciter les collectivités à planter des arbres
fruitiers au bord des routes, chemins,
cheminements doux.
180) Réaliser des ateliers de fabrication de nichoirs
pour la faune sauvage.

RAS

181) Réaliser une enquête auprès des adhérents de
Lo Parvi sur la mise en place sur leur terrain de
refuges à faune et flore sauvages.
182) Créer un espace dédié aux refuges, pour la
faune et la flore sauvages des jardins, sur le site
internet de Lo Parvi afin de sensibiliser le grand
public.
183) Réaliser et diffuser une plaquette
d’information sur les refuges à faune lors des
stands de Lo Parvi.
184) Poursuivre la collaboration avec le SICTOM de
Morestel pour améliorer le traitement des déchets
verts et le compostage.

RAS

185) Créer une collaboration avec le SMND pour
améliorer le traitement des déchets verts et le
compostage.
186) Promouvoir le broyage des végétaux et
l’utilisation du Bois Raméal Fragmenté (BRF) et du
mulch auprès des adhérents de Lo Parvi.
187) Promouvoir le jardinage sur de petites
surfaces.
188) Réaliser une enquête auprès des adhérents de
Lo Parvi sur leur pratique du jardinage biologique.
189) Créer un « club » des adhérents de Lo Parvi
adeptes du jardinage biologique (échanges de
conseils, astuces, graines, etc.).
190) Créer un espace dédié au jardinage biologique
sur le site internet de Lo Parvi afin de sensibiliser le
grand public.
191) Réaliser une enquête auprès des adhérents de
Lo Parvi pour savoir qui possède une mare et qui
souhaiterait en posséder une.
192) Réaliser un chantier de création de mare chez
un adhérent de Lo Parvi.
193) Promouvoir auprès des collectivités la
création de mares pour gérer les eaux pluviales et
favoriser la biodiversité.

194) Créer un espace dédié à l’agriculture
biologique et à la permaculture sur le site internet
de Lo Parvi afin de sensibiliser le grand public.
195) Rédiger un article par an dans la circulaire
pour informer les adhérents sur les points de vente
des produits bio locaux en Isle Crémieu.
196) Participer au comité de programmation
Leader pour favoriser les projets conciliant
agriculture/environnement/ social.

RAS

Les ateliers n’ont pas pu être réalisés cette année à cause de la
crise sanitaire Covid 19.

RAS

RAS (très peu de stands cause Covid 19).

Poursuite du travail du SICTOM ainsi que des communes de St
Chef, Sermérieu et Cessieu pour réduire les déchets verts.
La plateforme de Creys-Mépieu est en cours de création.
Le SICTOM a réalisé une banque de supports de communication
sur la gestion et la réduction des déchets à l’attention des
communes et communautés de communes
http://www.sictom-morestel.com/sictom/les-documents-atelecharger/
RAS avec la SMND, en revanche un travail a été réalisé avec la
commune d’Optevoz pour créer une plateforme pour les déchets
verts de la commune.
RAS

RAS
RAS
RAS

RAS

RAS

Le chantier projeté chez Marc Bourrely a été reporté à cause de la
crise sanitaire.
Création de 14 mares dans l’ENS de Save (2 aux étangs de Passins,
1 à la Laurentière, 11 au lac de Save)).
5 mares créées par la CCBD sur Annoisin et St Baudille-de-la-Tour.
Création et restauration de 33 mares dans le cadre du contrat
unique de la Bourbre porté par le SMABB (21 mares créées et 12
restaurées)
Création d’une mare dans l’ENS de Charamel et de deux mares
dans l’ENS de l’étang de Gôle.
Restauration de la mare de l’ENS de la dune des Mémoires
(Vignieu).
RAS

Un article dans la circulaire sur une exploitation laitière bio à St
Sorlin de Morestel et un article sur un viticulteur bio dans le Bugey.
Participation au groupe de travail Leader (financement du projet
de méthanisation de St Victor de Morestel, d’un projet de
développement de filière agro-écologique pour la Coopérative
agricole dauphinoise (regroupée aujourd’hui dans Oxyane), du
développement de la truffe en Isle Crémieu, de l’abreuvement du
bétail sur Annoisin –Chatelans et St Baudille-de-la-Tour).
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Rapport d’activités 2020
Objectifs à mettre en œuvre
durant la période
2018-2022.

Opérations à réaliser entre 2018 et 2022 pour
contribuer à atteindre les objectifs à 5 ans

I52) Participer au maintien et
au développement de
l’agriculture à Haute Valeur
Naturelle
(maintien/plantation des
haies, des bandes enherbées,
des talus, des prairies, des
arbres isolés, respectueuse
des sols, moins gourmande en
eau, etc.)

197) Participer au suivi et au bilan des PAEC.

J53) Promouvoir les
économies d’énergie et la
mise en place des énergies
renouvelables.

201) Réaliser un bilan énergétique du local de Lo
Parvi.

J54) Lutter contre
l’installation de grands parcs
éoliens, surveiller et
accompagner les projets
éoliens de petites dimensions
(mâts entre 12 et 50 mètres
de hauteur).
J55) Promouvoir l’utilisation
du bois énergie dans des
conditions satisfaisantes pour
la biodiversité (taille des
coupes, durée de rotation,
maintien de rémanents au sol,
etc.).
J56) Accompagner
l’implantation de centrales
solaires dans les espaces de
friches industrielles et sur les
toitures.

198) Participer à la rédaction des nouveaux PAEC
(ou équivalent).
199) Promouvoir l’agroécologie et l’agriculture à
HVN.
200) Veiller à la mise en place de l’agriculture à
HVN dans les espaces naturels protégés.

202) Créer un espace dédié aux économies
d’énergie et aux énergies renouvelables sur le site
internet de Lo Parvi.
203) Participer à la l’élaboration du PCAET.

Opérations réalisées en 2020

Publication de l’évaluation des MAEC prairies dans la revue de Lo
Parvi.
RAS en 2020.
Formations annulées à cause de la crise sanitaire.
Réunion avec Oxyanne (ex coopérative dauphinoise) et la LPO pour
la mise au point d’un programme d’agroécologie.
La RNR des étangs de Mépieu et plusieurs ENS départementaux et
locaux bénéficient d’un pâturage extensif et/ou de fauche de
prairies permanentes.
Nouveaux locaux, le local des salariés est chauffé par gaz avec la
centrale de la mairie. L’autre local est chauffé avec des radiateurs
électriques.
RAS

Pas beaucoup d’actions cette année à cause des élections et de la
Covid 19. Recrutement d’une chargée de missions à la CCBD depuis
septembre 2020. La CCVD a lancé un inventaire des friches
industrielles qui pourraient accueillir des sites de production d’EnR.
RAS (élections + Covid 19)

204) Promouvoir les économies d’énergie et les
énergies renouvelables dans les documents
d’urbanismes.
205) Assurer une veille sur l’installation d’éoliennes Pas de projets connus sur le territoire.
sur le territoire.
206) Participer à la l’élaboration du PCAET.
RAS

207) Rencontrer des élus communaux pour
promouvoir les bonnes pratiques de gestion
forestière et l’utilisation du bois énergie.
208) Participer à la l’élaboration du PCAET.

RAS

209) Participer à la révision du SCoT de la BRD.

Le Symbord a envoyé une feuille de route à chaque commune pour
la mise en compatibilité de leur document d’urbanisme communal
avec le SCoT.
La CCVD a lancé un inventaire des friches industrielles qui
pourraient accueillir des sites de production d’ENR.
Le projet de centrale solaire de St Savin a reçu un avis positif de la
CDPNAF et un avis très mitigé de l’autorité environnementale. Le
projet a été réduit afin de limiter son impact. Le permis de
construire ne pourra être délivré que lorsque le PLU de St Savin
sera approuvé.
Un projet sur la commune de Siccieu-St Julien et Carisieu a été
abandonné par le promoteur et la commune à la vue des
contraintes réglementaires (SCoT, espèces protégées et ENS).
Le projet de centrale solaire de Malville est passé en enquête
publique et a été accepté.
Un deuxième projet a été refusé sur la commune de PorcieuAmblagnieu.
Le projet dans la carrière de Sermérieu a été abandonné.
Le propriétaire de la parcelle de Bouvesse-Quirieu où devait
s’implanter la centrale solaire EDF multiplie les actions auprès de
l’État et des politiques mais il n’obtient pas gain de cause.
EDF semble avoir abandonné son projet à Vézeronce-Curtin.

210) Participer à la l’élaboration du PCAET.
211) Accompagner les projets de centrales solaires
portés par la collectivité territoriale.

212) S’opposer à la réalisation de centrales solaires
privées dans les espaces naturels ou agricoles.

RAS (élections + Covid 19)
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Rapport d’activités 2020
Sigles utilisés :

Ha : Hectare

ACCA : Association Communale de Chasse Agréée

ISDI : Installation de Stockage des Déchets Inertes

AEP : Alimentation en Eau Protégée (captage d’eau potable)

LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux

AG : Assemblée Générale

MAET : Mesures Agri-Environnementales Territorialisées

APIE : Association Porte de l’Isère Environnement

MAEC : Mesures Agri-Environnementales et Climatiques

APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope

OFB : Office Français de la Biodiversité

AURA : Auvergne-Rhône-Alpes

ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

BDD : Base De Données

ONF : Office National des Forêts

BRD : Boucle du Rhône en Dauphiné

PAEC : Projet Agro Environnemental et Climatique

BRF : Bois Raméal Fragmenté

PIFH : Pôle régional Flore Habitats et Fonge

CA : Conseil d’Administration

PCAET : Plan Climat Air Énergie Territorial

CAPI : Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère

PLU : Plan Local d’Urbanisme

CBNA : Conservatoire Botanique National Alpin

PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

CC : Communauté de Communes

PNA : Plan National d’Actions

CCBD : Communauté de Communes des Balmes Dauphinoises

PPI : Plan de Préservation et d’Interprétation (= plan de gestion pour les ENS)

CCBD : Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné

PRA : Plan Régional d’Actions

CCIC : Communauté de Communes de l’Isle Crémieu

RAS : Rien À Signaler

CCPC : Communauté de Communes du Pays des Couleurs

RD : Route Départementale

CCVT : Communauté de Communes des Vallons de la Tour

REVE : REseau Veille Écologique

CCVD : Communauté de Communes des Vals du Dauphiné

RN : Réserve Naturelle

CDNPS : Commission Départementale Nature Paysages et Sites

RNF : Réserves Naturelles de France

CDPENAF : commission de préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers

RNR : Réserve Naturelle Régionale

CDRA : Contrat de Développement Rhône-Alpes

SIAGA : Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Guiers et de ses
Affluents

CEN : Conservatoire des Espaces Naturels

SCoT : Schéma de Cohérence Territorial

CLIS : Commission Locale d’Information et de Surveillance

SFEPM : Société Française d’Étude et de Protection des Mammifères

CMR : Capture-Marquage-Recapture

SHR : Syndicat du Haut Rhône

CNPN : Conseil National de Protection de la Nature

SIEPC : Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau de Crémieu

CNR : Compagnie Nationale du Rhône

SICTOM : Syndicat Inter Communal de Traitement des Ordures Ménagères

CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière

SMABB : Syndicat Mixte d’Aménagement du bassin de la Bourbre

CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel

SMND : Syndicat Mixte Nord Dauphiné

CST : Conseil Scientifique et Technique du Département de l’Isère

STEP : STation d’EPuration des eaux usées

CVB : Contrat Vert et Bleu (inclus dans le Contrat Unique de la Bourbre)

SYMBORD : Syndicat Mixte de la Boucle du Rhône en Dauphiné

DOO : Document d’Orientations et d’Objectifs (SCoT)

TP : Travaux Publics

DREAL : Direction Régionale de L’Écologie, de l’Aménagement et du Logement

TVTB : Trame Verte et Bleue

EnR : Énergies renouvelables

UNICEM : Union Nationale des Industries de Carrières Et des Matériaux de
construction

ENS : Espace Naturel Sensible
ERC : Éviter Réduire Compenser

VHU : Véhicule Hors d’Usage
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté

EDF : Électricité de France
ERDF : Électricité Régional De France
FNE : France Nature Environnement

ZH : Zone Humide
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique

FRAPNA : Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature
FRENE : Forêts Rhônalpines en Évolution NaturellE
GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
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