ARBUSTES ET FRUITS D’AUTOMNE
Mois
Le mois de novembre, derniers feux de la nature avant le repos.
Lieu
Les haies et les bois, en milieux secs ou humides.
Écologie / biologie
Dans les haies et les sous-bois, c’est le moment pour découvrir arbres et arbustes qui exposent leurs
fruits, secs ou charnus, à l’entrée de l’hiver, préparant le renouvellement des générations et sources de
nourriture pour les animaux et pour les hommes, avec leur cortège de vertus culinaires ou médicales.
Équipement
Chaussures confortables, un petit carnet d’observations qui sera utile pour toute la saison !
Bibliographie
Pour vous aider à différencier les espèces d’arbres et arbustes, nous vous conseillons d’utiliser les clés de
détermination illustrées réalisée par Lo Parvi et disponibles au siège de l’association : http://loparvi.fr/
connaissance/
Vous pouvez emprunter des ouvrages de détermination et de biologie sur la flore sauvage à la bibliothèque de Lo Parvi : http://loparvi.fr/bibliotheque/
Le site « Faunaflora » réalisé par Lo Parvi, qui comporte plus d’un millier de fiches espèces avec pour chacune d’elle de nombreuses photographies d’aide à l’identification.
Sorties organisées par Lo Parvi
Voir le calendrier des sorties grand public proposé chaque année par l’Association. http://loparvi.fr/projet
-educatif/
D’autre part, tout adhérente ou adhérent motivé peut participer à la commission naturaliste qui organise
elle-même des sorties spécifiques avec ses partenaires.
Sciences participatives
Vous pouvez faire parvenir toutes vos observations naturalistes à Lo Parvi afin d’améliorer les connaissances sur la répartition des espèces et contribuer à leur protection, le site internet de l’observatoire de
la nature en Isle Crémieu :
https://nature-islecremieu.org/
8) Protection des espèces
Il est recommandé de ne pas couper de branches, et de privilégier la chasse photographique.
1 Bibliothèque en libre accès aux heures d’ouverture du secrétariat. Prêt réservé aux adhérents de Lo Parvi et aux adhérents de la bibliothèque
de Trept à jour de leur cotisation.

