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       Cet été pluvieux a créé des difficultés aux pollinisateurs  pour 
            polliniser et pour se nourrir, c'est le cas des abeilles sauvages, ces 

          ouvrières infatigables.
      Sur les 1000 espèces que compte l'hexagone seulement 20% font leurs 
   nids dans des orifices, trous de fenêtres, bambous d’hôtels à insectes, 
  dans  les murs en pierres...le reste sont des abeilles terricoles.

Dans mon hôtel, j'ai installé une boîte avec des tubes transparents pour les 
        observer. Elles font un tas de pain d'abeilles (pollen + nectar) qui est réalisé 
     d'environ 30 allers-retours par logette, il peut y avoir jusqu'à 15 logettes. Quand 
  l'abeille revient elle tasse le tas avec sa tête et y dépose sa collecte en se brossant. 
 Ensuite elle pond un œuf et elle referme la logette. Quand la météo est pluvieuse        

              l'abeille reste au sec dans son logement et pour se nourrir elle mange le stock de son  
            futur œuf. Quand la météo est propice, elle recommence inlassablement ses allers-        
          retours, on imagine le travail qu'elle réalise ....

         En créant mon hôtel à insectes, je favorise la biodiversité ; les refuges que nous                
     créons sont importants, primordiaux comme la protection.

    Quels sont les enjeux de la protection ?
  Quelle protection est prioritaire par rapport à une autre ?
 Pourquoi protéger la nature ? Que puis- je faire en tant que particulier ?
Toutes ces questions sur la protection doivent nous amener à agir davantage à tous niveaux.

A Lo Parvi, le projet protection, accessible sur le site dans 
la rubrique téléchargements, explique les objectifs à atteindre
et les actions à réaliser. Je vous invite à le consulter. 
Nous avons besoin de vous pour œuvrer auprès 
d'un public varié afin d'entreprendre ces actions.

Enfin,  comme le dit cette citation d’Antoine de Saint-Exupéry
« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents,
 nous l'empruntons à nos enfants» 
donc moralité, à rien ne servent les citations, 
si ne s'en suit pas l'action. 

A méditer...

Directeur de publication :
Murielle Gentaz
Membres  de la commission : 
Marc Bourrely, Hortensia Dametto,
Esther Lambert, Lucien Moly
Comité de relecture :
Serge et Noëlle Berguerand,
Maurice et M.Rose Chevallet, 
Marie Moly, Pascale Nallet
Maquette et mise en page :
Esther Lambert
Crédit photos
M.Bourrely, P. Chamberaud, P.Nallet, 
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Nous profitons de ce numéro spécial de rentrée pour vous présenter les 
commissions de l'association.

Commission Communication, dite com com
Cette commission a pour objectif général, de faire connaître les activités de Lo Parvi à un large public  ; elle 
s'emploie donc à agir en ce sens en favorisant des rencontres autour des projets de l'association.
Parmi les actions les plus notables on a  :
Le concours-photos, dont l'organisation est le véritable fil rouge de l'année puisqu'il faut à la fois 
faire le choix du thème, préciser le règlement, sélectionner un jury,  organiser le vernissage, faire 
circuler l'expo dans différents lieux (tels que médiathèques, magasins, entreprises,  résidences 
seniors, espaces dépendants du Conseil Général  ou d'autres structures)  ; cette exposition est 
constituée par les photos proposées au concours de l'année et les photos primées auparavant.
L'échange avec l'association allemande 'Okologische Station' (de Borna) tous les deux ans. Cette 
année un groupe de 7 Allemands est venu pour trois jours et a été pris en charge par des adhérents.
La participation à différentes manifestations locales par un stand qu'il faut mettre en place, et animer.
La diffusion d'articles dans les Bulletins Municipaux des 66 communes de l'isle Crémieu.
L'organisation et le suivi du planning du ménage du local.
La préparation de quelques soirées photos : vendredi 21 novembre à 18h30 au local sur le séjour 
des Allemands et  jeudi 27 novembre à 18h30, au local, sur le thème de la sortie annuelle – ayant eu 
lieu dans le Vaucluse en juin).
Le commission est actuellement constituée de 6 membres (Françoise Blanchet, Pierrette 
Chambereau, Marie Rose Chevallet, Pascale Nallet, Micheline Salaün et Annette Micoud qui en est la 
responsable). 
Souhait : Quelques  personnes supplémentaires seraient vraiment bienvenues pour aider au montage 
et aux permanences sur le stand ; d'autant qu'on aura remarqué que la parité n'est pas précisément 
réalisée dans cette commission  !

Commission Veille écologique, veille ECO pour les intimes
La commission «Veille Ecologique » travaille sur le volet «protection» du projet associatif de Lo Parvi.
Elle tente de repérer tout ce qui peut porter atteinte à la nature dans l’Isle Crémieu, en alternant 
tournées de terrain et rencontres des  «sentinelles de l’environnement ». Ainsi des décharges 
sauvages, des stocks de véhicules hors usage (VHU), des pollutions ou détournements de ruisseaux, 
des remblaiements de zones humides, des carrières illégales sont découverts et dénoncés auprès 
des contrevenants, des élus et de l’administration. Ce travail bénéficie du concours efficace de Jack 
Galtié, adhérent et représentant local de notre fédération: la FRAPNA.
Cette dernière assure également un soutien technique à Lo Parvi (grâce à son Réseau Veille 
Ecologique (REVE) et son service juridique sur certains dossiers qui n’ont pas pu être réglés 
localement à l’amiable.
Vous pouvez nous rejoindre pour participer à la commission afin de maintenir une veille active sur le 
territoire. Pas besoin de compétences pointues en écologie pour cela  ; une bonne connaissance du 
territoire et des acteurs locaux est en revanche fortement appréciée pour résoudre les problèmes 
d’atteinte à l’environnement. La commission est également un lieu de formation convivial où les plus 
anciens transmettent leurs connaissances aux nouveaux.
Actuellement, composée de six personnes la commission se réunit une fois par mois, le lundi après-
midi. Les prochaines dates sont : 06/10, 03/11, 01/12.

Commission forêt
La commission 'forêt' s'attache à la connaissance des espaces boisés qui représentent environ 30% 
de la superficie de l'Isle Crémieu. Ces espaces, réservoir de biodiversité contribuent aux Trames 
Vertes et Bleues.
La commission s'implique dans la formation en animant des sorties grand public et en mettant en 
place un module spécifique dans la formation naturaliste.
Paul Dametto anime cette commission à laquelle participent 5 autres membres.
Les prochaines réunions sont prévues les 9 octobre, 13 novembre et 18 décembre.
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Commission Naturaliste ou com Nat
Elle est une émanation du Conseil d’Administration de Lo Parvi ; elle est constituée de bénévoles et 
représentée par un ou plusieurs membres du C.A. qui font ainsi la liaison entre les membres de la 
commission et le dit C.A.

Elle participe au recueil de données naturalistes pour l’association qui les enregistre sous sa 
base de données. Il peut s’agir soit de données intéressantes émanant spontanément des membres, 
soit de données spécifiques recueillies dans le cadre d’un programme de l’association.

Elle peut participer ainsi aux études de terrain  entreprises par Lo Parvi (inventaires...), au 
suivi des zones gérées par l’association (réserves, ENS, ZNIEFF...)

Elle contribue ainsi également à alimenter les bases de données naturalistes  gérées par 
d’autres structures départementales ou régionales (LPO Isère, Gentiana, Muséums, CNBA...) 
auxquelles Lo Parvi transmet ses données.

Elle peut participer aux enquêtes faune/flore ou aux atlas  initiés par ces mêmes structures 
(ex : inventaire des Mollusques de Rhône-Alpes...)

Elle a vocation à initier et à encadrer la formation naturaliste des adhérents qui le souhaitent, 
des stagiaires  et du personnel de Lo Parvi.
Dans ce cadre, elle peut entreprendre  ou a déjà commencé:
- la mise en place de collections de référence  (non incompatibles avec les buts de l’association)  : 
plumes, coquilles de gastéropodes…
- l’édition de plaquettes naturalistes spécialisées  (déjà parues  : Papillons de jour, Fougères, 
Orchidées, Batraciens, Reptiles et plusieurs en projet)
- la réalisation et l’animation d’un site internet sur la faune et la flore de l’Ile Crémieu.

Elle participe à la rédaction d’articles pour la revue  naturaliste annuelle de Lo Parvi et veille au 
maintien de sa ligne éditoriale.
Elle peut contribuer à l’enrichissement de la photothèque numérique naturaliste de l’association.
Elle anime une page sur le site web officiel de Lo Parvi.

Les réunions se tiennent les premiers lundis des mois impairs à 18h00 au local.
Prochaines réunions : 
3 Novembre 2014 : Évaluation du Bilan naturaliste
5 janvier 2015 : la séance sera suivie d’un pot et du tirage des rois puis d’une présentation naturaliste 
ouverte à tous (à 20h).

Le dernier-né : un Groupe d'auto perfectionnement en Botanique  
(pas de sobriquet connu)
Sur proposition de quelques adhérent(e)s ayant suivi des modules plus spécialement orientés Botanique dans 
le cadre de la Formation Naturaliste des Adhérents, Lo Parvi lance, sous l'égide de la Commission Naturaliste 
(et indépendamment des modules de formation qui se poursuivront en 2015), un groupe de travail intitulé 
"Groupe d’auto perfectionnement en Botanique".

Le but : chercher à progresser dans cette discipline, sans programme préconçu, en fonction des souhaits des 
participants, et en "mutualisant" les connaissances de chacun, donc sans recours à un "Animateur spécialisé" 
(sauf exception), en utilisant nos documentations personnelles et celles de l'Association, et aussi nos qualités 
d'observateurs sur le terrain !
Un petit groupe de précurseurs s'est déjà réuni pour des séances de "rodage", en fin d'après-midi et début de 
soirée cet été. La Commission Naturaliste invite tous les Adhérents à rejoindre ce groupe de travail dès cet 
automne pour fonctionner à raison d'une séance par quinzaine en moyenne. Nous travaillerons donc quelques 
heures en fin de journée, en semaine, sur le terrain, aussi peu loin de Trept que possible, en saison le 
permettant, et au local de Lo Parvi quand le terrain n'est pas envisageable. Exceptionnellement, nous 
programmerons une demi-journée, voire une journée, dans la mesure où nous choisirons un site plus éloigné.
Ce groupe, orienté sur le perfectionnement n'est pas spécialement destiné aux débutants (il existe pour eux 
une solution à Lo Parvi) ; il n'est pas nécessaire, par contre, d'être un "super-botaniste" bien entendu.

Une réunion d'informations aura lieu au siège de notre Association, à 20h30, le jeudi 16 octobre. Vous pouvez 
en outre joindre Jean Collonge : 04 74 83 93 90, collonge0332@orange.fr
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Commission circulaire, elle ne tourne pas forcément en rond, 
mais essaie d'avoir un fonctionnement carré !
Elle essaie d'éditer un bulletin mensuel  "la plume de l'épervier '' pour informer  les adhérents  sur  
la vie de l'association et sur des sujets environnementaux  d'actualité abordés de manière locale. 
Ainsi, sont traités  "à la loupe " des sujets comme le CR du conseil d'administration, les actions 
des différentes commissions, les événements  auxquels participe Lo Parvi, les CR de sorties 
internes, et également des sujets abordés façon " longue vue'', avec la rédaction d'articles de 
fonds (l'énergie, les corridors biologiques, le climat...). 
Quelques rubriques plus légères agrémentent le " 6 pages'' : les notes de lecture, l'espèce du 
mois, la recette de cuisine à faire partager...
Chaque mois, les membres du CA nous invitent, tour à tour , à savourer les mots de leur plume 
sous la forme d'un édito.

Enfin, un agenda de manifestations, de rendez-vous exclusivement nature/environnement locaux 
doit pouvoir vous aider à concocter un programme de sorties intéressantes.
Chacun de vous peut proposer un article sur un sujet qui préoccupe l'association, une note de 
lecture, un animal, une plante à observer, validé par  le comité de rédaction (composé de 4 
personnes) et le rédacteur en chef incarné par la présidente. Faites-nous parvenir vos écrits la 
première semaine de chaque mois.
Le comité de rédaction se réunit une fois par mois.

Espèce méditerranéenne, 
poussant sous Pins (Pin 
sylvestre, Pin noir), sol 
calcaire, pouvant 
cependant être trouvée 
plus au nord dans des 
stations thermophiles. 
Pousse de juin à octobre.

Photo prise à Saint 
Romain de Jalionas.

Lactarius sanguifluus  : Lactaire sanguin, Catalan

L'espèce 
du 

mois
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Samedi 14 juin

Visite de la friche RUGGIERI (artificier) à Monteux.
Cette zone de quarante hectares, devenue 
ENS, est en cours d’aménagement  : 
observatoire, tuyaux pour amener l’eau sur les 
prairies. Les placettes de stockage de poudre 
ont été démolies, ce qui constitue des zones 
plus basses où l’eau arrive et un écosystème 
s’installe  : roselières, libellules…

Epicurium
Après le pique-nique près du lac Beaulieu à 
Monteux, nous nous dirigeons vers Avignon. 
Nous sommes attendus à l’Epicurium où nous 
visitons le potager. Le jardinier nous montre les 
plantes aromatiques, les fleurs comestibles…
Dans le musée, les fruits et légumes sont 
présentés en fonction de différents critères  : 
odeurs, couleurs, apport alimentaire, au fil des 
saisons…
La visite se termine par une dégustation de 
fraises et de tomates cerise issues du potager 
ainsi que de jus de fruits.

Etang salé 
Nous reprenons la route pour Courthézon où se 
trouve l’Étang salé, mais il n’y a ni eau, ni sel  !
Jusqu’au XVIIIème siècle, l’extraction du sel se 
faisait en surface par temps sec. En 1804, 
assèchement du marais et creusement d’une 
mine, mais on n’a pas trouvé de sel. 
Actuellement, l’étang est alimenté par les 
pluies, c’est donc un milieu temporaire qui joue 
le rôle d’écrêteur de crues. Des oiseaux 
viennent nicher dans la roselière  : Bruant, 
Rousserole…Il y a des Batraciens  : Rainette 
méridionale, Triton palmé… ainsi que des 
Reptiles  : Coronelle girondine, Couleuvre à 
échelons, etc...

" Souvenirs entomologiques '' 
disponible à Lo Parvi 
dans  la collection Bouquin 
chez Robert Laffont
édition année 2000.
1er tome : 1160 pages  
2ème tome: 1200 pages 

Coût des deux volumes :
environ 60 euros.
Cet ouvrage se lit facilement

L. Moly

  SORTIE  
DANS LE VAUCLUSE

 14-15 juin 2014
Dix-sept personnes ont 
participé à ce week-end 
enrichissant et très 
agréable malgré le 
mistral.
A Caderousse, au Mas 
de l’Esquirou (écureuil 
en provençal), nous 
avons apprécié l’accueil, 
le confort et l’extérieur 
avec tables de pique-
nique sous les pins.

Dimanche 15 juin

Au départ, visite imprévue d’une truffière grâce à 
l’intervention de la famille de l’organisateur.

Visite du Naturoptère
Direction Sérignan du Comtat où nous avons 
rendez-vous avec un entomologiste du 
Naturoptère. Celui-ci nous conduit autour 
d’un étang où nous récoltons des insectes 
que nous déterminerons au Naturoptère 
l’après-midi.Nous en profitons pour observer 
aussi la flore  : l’Aristoloche sur laquelle 
pondent les Papillons Diane et Proserpine  ; 
la Scabieuse colombaire sur laquelle se pose 
un insecte  : le Mylabre  ; le Frêne à feuilles 
étroites, l’Orlaya grandiflora…

Après le pique-nique sous les pins, près du 
Naturoptère, nous allons visiter l’Harmas 
de Jean-Henri FABRE, le célèbre    
entomologiste (1823-1915). Harmas 
signifie terre en friche en provençal. En 
1879, à l’âge de 56 ans, J.H. Fabre achète 
ce domaine d’un hectare comprenant un mas
et une terre en friche. En 1922, le Museum 
National d’Histoire Naturelle acquiert 
l’Harmas et assure depuis l’an 2000 le 
financement de sa rénovation.
J.H. Fabre a aménagé son laboratoire dans l’aile 
gauche du bâtiment où l’on peut observer ses  
collections  d’insectes et  de  coquillages, sa 
petite table de travail où il a écrit ses «Souvenirs 
entomologiques» , (3772 pages)  édités en 10 
volumes entre 1886 et 1907. Il a réalisé un 
herbier de 13 000 plantes et 600 aquarelles de 
champignons. Le jardin où il a fait la plupart de 
ses observations est composé d’une partie 
entretenue, fleurie, autour d’un bassin et d’une 
partie laissée volontairement en friche.

Un grand merci à Stéphane DARDUN (membre 
du CA de Lo Parvi), organisateur de ces journées 
très intéressantes.

Raymonde DUFRENEY

Détermination  au Naturoptère

"L'étang Salé" de Courthézon

Potager de l'Epicurium
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Le prochain Conseil d’Administration du 
Lundi 6 octobre à 20h est ouvert à 
l'ensemble des adhérents
- Ordre du jour : Biodiversité, et présentation de 
la politique du Conseil général en la matière
- Questions diverses

A noter ...
Suite à la visite de nos 
amis allemands, une 
soirée reportage suivi 
d'une auberge espagnole 
est programmée  vendredi 
21 novembre à 18h30.
Une soirée photos le 
jeudi 27 novembre 18h30 
concernant la sortie 
annuelle organisée en 
juin dans le Vaucluse  . 

Dès 11h00 : buvette, restauration et animations 
musicales.
Dès 13h30 diverses animations tout public :

La vie de la ruche.
La fabuleuse histoire des vers de terre.
Les arbres selon Yvan.
Contes pour enfants sous la hutte.

         Postes d’observation naturaliste.
Présence des associations environnementales, d’une agence 
de voyage solidaire, d’un atelier de contrôle technique du 
vélo, d’un marché de producteurs…

11/10 Les fruits des arbres et des 
arbustes
15/10 Land Art
Inscription auprès de Pierrette au 04.74.92.48.62

Sorties d'octobre 2014

Rappel concours photo 2014

Pour illustrer le thème de l'année " les 
bosquets et les haies de l'Isle 
Crémieu'', vous pouvez envoyer 
jusqu'à 3 photos avant fin novembre 
2014


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6

