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L’ÉDITO de Pascale
Maître Renard
Les animaux sauvages de la montagne de Saint-Benoît empruntent régulièrement, depuis
des millénaires, des corridors biologiques pour se rendre au village ou dans la forêt d'Evieu, ou dans
les zones humides alluviales du Rhône. Notre haie sécurise pour eux une petite portion d'une trame
verte et ils nous font l'honneur de la longer en passant de notre côté. Ils savent que nous sommes
plutôt dans le camp des voleurs de poules.
Nous ne les traquons qu'avec un piège-photo, installé à 20 m de notre porte d'entrée. Nous
filmons régulièrement, de nuit, des renards, des blaireaux, un lièvre, une fouine... Nous ne
soupçonnions pas une telle circulation (sauf celle des renards, bien sûr)! Nos pauvres voisins éleveurs
de poules n'ont pas droit à l'erreur, qu'elle soit humaine ou technologique. Il faut dire que pour les
parents d'une portée de renardeaux, faire les courses est indispensable.
Voici le scénario d'un de leurs mauvais coups, que j'ai reconstitué d'après la scène de crime et
le témoignage des voisins.
Une fin d'après-midi d'avril, ses petits étant sevrés, Maman Goupil a quitté son terrier et a
franchi une clôture haute de 1m 50 pour aller égorger le plus de poules possible dans un enclos,
avant qu'il fasse nuit (entre chien et loup), parce c'est bien connu, les poules se couchent tôt.
Et maintenant, il faut qu'elle gère. Franchir à nouveau ce grillage en portant plus de 2 poules dans la
gueule est impossible, elle doit faire plusieurs navettes. Puisque personne ne l'a encore repérée, elle
en profite pour transférer les volailles 2 par 2 par dessus la clôture : 15 poules et 1 canard. Bon, elle a
vu trop grand, elle abandonne 2 cadavres dans l'enclos. Ce n'est pas fini. Il faut transporter toutes les
provisions jusqu'à la montagne: traverser un champ à découvert, longer les murs des jardins et des
granges, les haies, traverser une petite route : 400 m avant d'être enfin en sécurité, et cela 7 fois au
moins...
"Et pendant ce temps, que deviennent mes chers petits?"
Elle fatigue et décide de déposer quelques volailles à mi-chemin, dont une au fond de mon
garage, elle reviendra les chercher plus tard, pendant la nuit, quand tout le monde dormira. Il faudra
encore enterrer tout ce qui n'aura pas été consommé.
C'était vraiment un joli coup, c'est rare. Mais, tous les soirs, les renards refont le même
circuit, au cas où une fermeture automatique de haute sécurité n'aurait pas fonctionné, on ne sait
jamais. On dit donc que le renard est opportuniste, ce qui dénote une bonne faculté d'adaptation. Les
chasseurs, dans l'Ain, l'ont décrété nuisible et le tirent donc sans relâche.
C'est intéressant de se mettre à la place des animaux. En envisageant leurs points de vue,
j'apprécie les performances physiques et intellectuelles qu'ils doivent fournir pour survivre.
Cette approche anthropomorphique n'est pas très scientifique. L'éthologie, science rigoureuse,
s'appuie sur des connaissances solides validées par l'expérimentation. Seule la phase "J'émets une
hypothèse" est forcément un peu humaine.
C'est pourtant cette vision anthropomorphique que les rédacteurs de "La Hulotte" ont
adoptée pour accrocher leurs lecteurs et leurs lectrices. C'est ce qui participe à son succès. Attention,
elle est complétée par de solides études de spécialistes, des données, de magnifiques dessins et un
zeste d'humour. La Hulotte a eu 50 ans cette année et elle reste non seulement « Le journal le plus lu
dans les terriers » mais aussi l’œuvre naturaliste la plus diffusée en France.
La série complète est disponible dans les rayons de notre bibliothèque.
J'aurais pu aussi me mettre à la place des animaux maltraités, qui ne connaissent que
l'élevage industriel et carcéral, les abattoirs à la chaîne, la chasse quasi permanente, la corrida et
autres traques ou pièges "traditionnels" et barbares... mais là j'aurais très vite atteint le point
Godwin.
Pascale
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Conseil d’administration…
Extraits du compte-rendu du Conseil d’Administration du 11 avril 2022
Ce premier Conseil d'Administration après notre Assemblée Générale est celui mettant en place le
fonctionnement de l'association pour l'année à venir, et a pris les délibérations en conséquence.
Responsable du suivi des projets associatifs :
Élection du bureau :

Projet Faire connaitre : poste non pourvu

Le nouveau bureau élu est :

Projet Connaitre : Jean-Jacques THOMAS-BILLOT

Présidente : Murielle GENTAZ

Projet Protection : Murielle GENTAZ

Vice-président : Marc BOURRELY
Trésorière : Marie-Noëlle BLANCHET
Trésorier adjoint : Marcel FEUILLET

Référents bénévoles :

Secrétaire : Aurélien BOURDIN

Personnel : Marcel FEUILLET

Secrétaire adjointe : Sabine GEOFFROY

Site internet : Sabine GEOFFROY

Responsables de commissions :
Commission communication : Marc BOURRELY
Commission veille écologique : Christine BERGER
Commission forêts : Patrick CARTERET
Commission naturaliste : Jean-Jacques THOMAS-BILLOT
Commission jardin-bio-diversité : Jean-Jacques THOMAS-BILLOT
Commission aménagement du territoire : poste non pourvu
Commission forméduc : Amélie CLAUSTRE
Commission bibliothèque : Claudette GRADI
Commission entretien : Brigitte DE JOINVILLE et Claudette GRADI

Et si on parlait du groupe ornithologique
Quand on est adhérent de LO PARVI , on a ce privilège de partir tous les 1er dimanche d’un mois à l’écoute des
oiseaux. La demande existait et depuis bien 4 ans, un groupe de volontaires s'est constitué pour nous apprendre
le chant de nos oiseaux les plus communs d’abord, tels le rouge-gorge, le verdier, le merle noir ou encore le
pinson des arbres, pour ensuite les repérer à la longue vue grâce à laquelle nous pouvions les admirer de près …
et petit à petit, la gamme s’élargissait, on passait aux rapaces – reconnaître un rapace au vol, à son attitude
comme la buse, le busard, le faucon crécerelle ou pèlerin – aux oiseaux d’eau en passant par les canards d’une
beauté extraordinaire tels la nette rousse, la sarcelle ou le chipeau, aux hérons d’une variété étonnante, tels les
hérons cendré, garde bœuf, pourpré et crabier, souvent pas faciles à distinguer compte tenu leur immobilité et
leur capacité à se cacher dans les roselières.
Justement, en parlant de l’habitat, reconnaître les oiseaux selon leur habitat, par exemple les roselières qui
abritent un éventail énorme d‘oiseaux, tels le râle d’eau, le busard des roseaux, les rousserolles effarvatte,
turdoïde ou locustelle et le bruant des roseaux. Nos bois et forêts réunissent nos 5 espèces de pics comme le pic
vert, le pic noir, le pic épeiche et épeichette ainsi que le pic mar. Forestier aussi sont les grives, bouvreuils et
grimpereaux des jardins. Dans les prés on entend les alouettes lulu ou des champs, les tariers des prés et les
haies … nous offrent la pie grièche écorcheur et l’accenteur mouchet.
Distinguer les chants des cris, ne pas confondre la corneille avec le corbeau ou les tourterelles avec les pigeons,
tout cela était et reste la tâche de nos guides ornithologiques qui inlassablement et par n’importe quel temps
donnent de leur temps et leur énergie pour nous faire entendre et voir le monde merveilleux des oiseaux. Pas une
sortie durant laquelle on n’apprenne pas une nouvelle espèce soit par la vue, soit par l’écoute.
Bravo à Jean-Jacques, Fabrice, Alexandre, et Christopher de nous faire partager leur passion.
Tatiana
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A l a r e n c o n t r e d e s c h a u v e s - s o u r i s d e « L’ I s l e C r é m i e u » :
comptage aux grottes de La Balme
Longtemps persécutées car méconnues, les chauves-souris jouent un rôle essentiel au sein de nos
écosystèmes. Elles concourent, notamment, à notre confort au cours de nos soirées estivales en chassant,
toutes les nuits, des centaines d’insectes y compris les moustiques ! En effet, toutes les espèces de chauvessouris sont strictement insectivores en France.
Le site Natura 2000 de L’Isle Crémieu , de par la mosaïque d’habitats
naturels qu’il abrite, offre de remarquables gîtes et terrains de chasse à ces
petites reines de la nuit. Il n'accueille pas moins de 25 espèces de chauvessouris, sur les 36 espèces présentes au sein de notre territoire
métropolitain !
En partenariat avec les acteurs locaux du territoire (les communes, le
département de l’Isère, Lo Parvi… ), la communauté de communes des
Balcons du Dauphiné, structure animatrice du site Natura 2000 « L’Isle
Crémieu », mène de multiples actions en faveur de la préservation de ces
espèces protégées : inventaires des grottes, prospections des gîtes estivaux
en bâti, sensibilisation des usagers, accompagnement des porteurs de
projets, etc.
Une sortie nature a ainsi été réalisée le 29 janvier dernier par l’association
Nature Nord-Isère Lo Parvi, en partenariat avec la structure animatrice du
site Natura 2000 et les Grottes de La Balme, à la découverte des chauvessouris qui hibernent chaque année au sein des grottes. Cette année, sous les
yeux émerveillés de quelques privilégiés, près de 37 individus ont ainsi pu
être recensés dont 29 Pipistrelles, 4 Grands Rhinolophes, 3 Petits
Rhinolophes et 1 Minioptère de Schreibers !

Petit-Rhinolophe

En été comme en hiver, le Minioptère de Schreibers a une prédilection pour les cavités souterraines,
naturelles ou artificielles, auxquelles il reste généralement fidèle. Toutefois, il est relativement rare d’observer
cette espèce au sein des grottes de La Balme en hiver.
Particulièrement sensible aux conditions
thermiques et hygrométriques de ses gîtes, les
températures hivernales relativement élevées
enregistrées dans les grottes de La Balme
(>11°C) lui sont généralement peu favorables.
Ce n’est qu’à partir du mois de mars, en
période de transit printanier que l’espèce
investit les grottes de La Balme.
Ainsi, chaque année, la structure animatrice du
site Natura 2000 participe, en collaboration
avec l’association Lo Parvi et les grottes de La
Balme, au suivi simultané des gîtes du
Minioptère de Schreibers fin mars. Le 28 mars
dernier, ce sont plus de 770 individus qui ont
pu être comptés au sein des grottes !
Gageons que ces résultats soient aussi
encourageants à l’avenir !
Miriana Leroy

Colonie de Minioptères de Schreibers

Pour en savoir plus :
Comptage des chauves-souris aux grottes de La Balme :
https://www.facebook.com/watch/?v=654801079065085
Sorties Nature de Lo Parvi :
http://loparvi.fr/projet-educatif/
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Une affaire de nichoirs ...
La chouette effraie, notre "dame blanche" facilement reconnaissable par sa face blanche en forme de cœur, est
une espèce en constante régression depuis les années 1970 : l'évolution des paysages ruraux qui a vu la
disparition des haies et bocages, les granges qui se ferment, l'engrillagement des clochers ont entrainé la
diminution des sites de reproduction et des espaces de chasse de ce rapace nocturne, sans compter la
circulation automobile, dont on estime qu'elle tue a minima environ 10 000 oiseaux par an.
Pour augmenter les effectifs des populations, Lo Parvi a lancé en 2020 une campagne de pose de nichoirs dans
les fermes de l'Isle Crémieu, avec le soutien du Département de l'Isère. Il a été prévu de poser 44 nichoirs,
auprès d'agriculteurs volontaires ayant une démarche environnementale, dont quelques un en agriculture
biologique. Philippe Guérou est le coordinateur de ce projet. 30 nichoirs ont été effectivement posés. Une fois
posés, les nichoirs font l'objet d'un suivi par un groupe de bénévoles pour s'assurer d'une présence ou d'une
reproduction.
Pour créer les meilleurs conditions afin que les chouettes effraies s'approprient ces nichoirs, un certain nombre
de critères doivent être respectés, dont celui de placer le nichoir a une hauteur minimum de 4 mètres.
Poser un nichoir n'est donc pas une mince affaire, et nécessite quelques talents d'acrobate et une bonne
coordination ! Comme le montrent ces photos...

Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez contacter Lo Parvi (tél :
04.74.92.48.62 – Mail contact@loparvi.fr ) ou Philippe Guérou (Tél :
06.01.17.09.71 – Mail effraieetcie@gmail.com)
Source : documents Raphaël Quesada et Philippe Guérou
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En rouge et noir : belle diversité au jardin
Ce mois-ci, la commission jardin vous propose de partir à la découverte
de la petite faune de chez vous.
Ouvrez les yeux, n'hésitez pas à y aller plusieurs fois par jour, tous les
jours et menez l'enquête. Faites participer vos enfants et petits-enfants.
Le jeu est de trouver le plus d'insectes différents vêtus de rouge et noir
en dehors des classiques et bien connus coccinelles et gendarmes.
Mais c'est bien aussi si vous avez des exemplaire de ceux-là !

Phymatodes
testaceus

Pour vous aider, un petit échantillon de ce que
j'ai pu prendre en photos sur mon terrain de
500m², situé en plein centre d'Optevoz. Mon
jardin, à l'instar d'un célèbre petit village gaulois,
résiste encore et toujours à la mode du béton
vert des maisons avoisinantes. Bienvenue ici
aux ronces, orties, liserons et à toutes les
plantes qui colonisent spontanément les lieux.
Ce qui permet d'accueillir tout un tas d'espèces
différentes d'insectes.
Alors, et vous, quelle biodiversité dans votre
jardin?

Moine Cantharis
rustica

Graphosome d'Italie
Graphosoma italicum

Mintho rufiventris

Cardinal Pyrochroa

Melanocoryphus
albomaculatus

Sarcophaga sp
Clytre lustrée
Clytra laeviuscula

Cercope Cercopis
vulnerata

Réduve irascible
Rhynocoris iracundus
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L'espèce du mois
LE GEAI DES CHENES - Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)
C’est l’oiseau des boisements, la tache blanche du croupion que le promeneur voit partir devant lui,
l’auteur des cris rauques entendus au détour d’un chemin. Souvent furtif, toujours prudent, ce petit corvidé
(32cm) dont la taille est comparable au Choucas des tours, arbore un plumage particulièrement coloré
parmi les autres représentants de sa famille. Son corps présente une belle couleur chamois clair avec de
nombreuses zones blanches (croupion, sous-caudales, barre alaire, gorge, sourcil) mises en valeur par le
noir de la queue et de sa belle moustache. Mais ce sont bien sûr ses épaules bleu turquoise qui retiennent
l’attention de l’observateur chanceux. Parfois lorsqu’il est inquiet ou intrigué sa calotte striée se dresse.
Commun dans notre région, ses activités s’adaptent aux saisons. Le printemps est occupé par
moultes poursuites et permet d’entendre ses prouesses vocales : cris, chant, gargouillis divers et bien
sûr imitations fidèles, comme le miaulement de la buse ou même le chant du Grèbe castagneux. L’été
c’est l’émancipation des jeunes. C’est à l’automne qu’il est le plus visible, infatigable forestier affairé à la
récolte et à la dissémination des glands : il est capable de transporter environ 5000 glands par an, aidé
en cela par son jabot qui peut en contenir jusqu’à huit. Les glands non consommés et enfouis par l’oiseau
germeront pour donner vie à de nouveaux chênes. Il s’agit donc ici d’un cas d’aide mutuelle entre un
animal et un végétal ! En hiver, il s’aventure parfois aux mangeoires où il se montre friand de graines de
tournesol.

Les Geais sont essentiellement sédentaires mais nos populations peuvent être spectaculairement
renforcées lors de mouvements d’oiseaux originaires du nord de l’Europe comme ce fut le cas en 2019 ou
2021, mouvements liés à la qualité de la glandée de l’année et donc à la disponibilité de la ressource
alimentaire principale. Son régime alimentaire a d’ailleurs été parfaitement résumé par Paul Géroudet : le
Geai des chênes est « un glandivore doublé d’un omnivore » et consomme donc également diverses
graines, fruits, insectes, et même occasionnellement œufs, micromammifères, petits reptiles et charognes.
Fabrice BASSOMPIERRE
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Brèves et agenda Juin
1
2
3

Lo Parvi y était :

4

Matinée nettoyage le 7 mai à Vignieu
Fête de la biodiversité à Frontonas le 14 mai

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

C.A. de Juin
Lundi 13/06 à 19h
Ordre du jour :
Travail sur le règlement
intérieur
Base de données
Géonature

Changement d'adresse :
Non, nous ne déménageons pas !
Mais la mairie venant de réaliser
une campagne d'adressage, notre
adresse est désormais
45 place de la mairie.

19
20
21
22

Lo Parvi sera présent à la fête des
jardins à Saint Romain de Jalionas
les 4 et 5 juin

23
24
25
26
27
28
29
30
31

Les prochaines sorties :
8 juin - Découverte des libellules
11 juin - Balade géologique contée :
la mine de fer de Hières sur Amby
15 juin - Découverte de la flore
aquatique
18 juin - Les papillons de jour de
l'Isle Crémieu
24 juin - Découverte des papillons
de nuit
2 juillet - Découverte d'un jardin
antique expérimental
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