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L'édito de  Lucien...L'édito de  Lucien...

La Plume de l'épervier La Plume de l'épervier 
  

pour connaître, faire connaître et protéger le patrimoine naturel

Mars 2015 – Circulaire n°344 – 29ème année
Publication interne mensuelle de l’association Nature Nord Isère 

Le Creux du Bois, l’Epine, Mortérieu, Verbois, Roche Veyret, l’Étang 
                       de Lemps, le Ney, la Perrière, Femme Morte, les Balmettes… 

                                                        Ces noms de lieux, parfois évocateurs, souvent mystérieux meublent mes 
                      souvenirs d’enfance.

   Très certainement, ces noms ont défini avec précision les observations, les 
                                souvenirs de leurs ‘’baptiseurs’’.

            Par exemple, Mortérieu, petit ruisseau facétieux, prend sa source sous la roche de 
              Lipiot, disparaît quelques dizaines de mètres plus loin pour gazouiller à nouveau et se cacher 

      ensuite avant de réapparaître, il recommence son petit jeu, puis, s’engouffre dans le Val de 
    Verbois où, après avoir actionné le moulin de Chamberaud et cascadé à trois reprises il rejoint, 

                 tranquillement, l’Amby.
              Son petit jeu de cache-cache a sûrement déterminé son nom, il meurt et renaît.
            D’autres, Roche Veyret, Femme Morte évoquent-ils un épisode de la vie humaine  ?        
          Aujourd’hui, personne ne peut l’affirmer  ; d’autres encore gardent tous leurs mystères  ; pourquoi  
        l’Étang de Lemps, le Ney ? Ces termes n’appartiennent plus à notre langue. Des toponymistes fouillent 
      les langues indo-européennes,  celtes… rapprochent ces mots de la  configuration de ces sites, de leur 
    flore, faune, de leur vécu avant d’émettre quelques  hypothèses ou d’affirmer une origine rarement               

                 vérifiable.
             Quant à moi, ils me font rêver et voyager dans le temps  !
           Près de ma maison une petite éminence s’appelle Monacle, elle recèle un gros bloc erratique bosselé et fendu.  
          Ces «  sculptures  » furent-elles creusées, lors de leur descente par le glacier  depuis les sommets des Alpes,      
         par quelques autres blocs erratiques arrogants munis de dard de silex?
        La légende nous apprend  que nos ancêtres vénéraient cette roche, ils consultaient cet oracle pour savoir s’ils se  
       marieraient dans l’année.
       Monacle serait donc la contraction de Mont et d’Oracle, par modestie, l’Or fut abandonné.
       Ces suppositions nées de mes rêveries rousseauistes  me transportent en des temps où l’homme vivait en             
      communion plus étroite avec la nature.
       Aujourd’hui, le nom de nos quartiers, des rues de nos villes, parfois de nos villages, souvent de nos                          
        lotissements, et autres lieux de vie ou de travail, témoignent de notre éloignement de la nature et de notre              
         anthropocentrisme ou plus simplement de notre manque d’observation et d’imagination.
       J’ai la chance d’habiter le Chemin du Buis, près de la rue du Puits, et de la rue des Tilleuls rues qui                        
           débouchent sur la rue des Jardins et celle du Four Banal avant de rejoindre le chemin de la Communa en           
            passant par la rue du Lin. Tous ces noms sont autant de leçons de Nature et d’histoire humaine de notre petit     
            village. 
             Notre chemin de la Communa, qui, il y a encore quelques années, portait les traces de notre vie rurale et           
               bruissait d’une riche biodiversité, s’est transformé en un mauvais catalogue de fournisseurs de matériaux de   
                construction et de jardinerie. Le hérisson, les oiseaux, la couleuvre, le prunellier, le genévrier, les orchidées     
                  et beaucoup d’autres,  bruyamment chassés par les tondeuses et autres engins des habitants se sont           
                  enfuis pour laisser la place à de rares arbres exotiques, du gazon ras, entouré de murs en béton parfois        
                    rehaussé de haies (de murs ?) de laurier, de thuya, de cyprès dont la taille au carré chasse le rouge 

        queue, la mésange, le verdier …
                         La Communauté de Communes du Pays des Couleurs, Lo Parvi… ont encore du pain sur la planche     
                          pour essayer de convaincre ces propriétaires à l’accueil de la Faune et de la Flore si indispensable à     
                            notre bonne qualité de vie.

Assemblée Générale 

Samedi 11 avril 
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Extraits du Compte-Rendu du CA 
du 26 janvier 2015

    1- Livret d'accueil : 
Le projet de livret d'accueil pour les nouveaux administrateurs est présenté par le bureau, et fait l'objet 
d'un échange. Le but de ce livret est de permettre aux nouveaux administrateurs de mieux 
comprendre le fonctionnement et les enjeux de l'association, sachant qu'il est normal qu'il y ait  de 
toute façon un temps d'adaptation et de connaissance plus approfondie de Lo parvi.
Il est essentiel que chaque administrateur lise le projet associatif, les bilans annuels et au moins un 
plan de gestion des sites pour avoir une vue d'ensemble et une meilleure compréhension.
   2- Administrateurs sortants à l'AG de 2015 : Jean-François ne se représentera pas, Murielle, 
Christian, Françoise, Stéphane et Marc se représenteront
    3- Proposition   de création d'un groupe de travail "aménagement du territoire"   pour notamment le 
suivi des PLU.

Extraits du Compte-Rendu du CA 
du 9 février 2015

1- Préparation de l'assemblée générale : 
Le déroulement sera similaire à celui de l'année dernière, avec cependant l'avancement de l'heure de 
début à 8h30 pour commencer les émargements et à 9 heures pour le démarrage effectif de 
l'assemblée.
Les adhérents vont recevoir à l'avance le rapport d'activité et le rapport financier.
2- Un projet de convention est présenté, concernant la réhabilitation d'une carrière à Creys-Mépieu 
dans une optique agro-écologique. Cette convention sera faite avec la Chambre d'Agriculture et Vicat, 
et Lo Parvi interviendra dans un comité de suivi de cette opération novatrice.
3- Livret d'accueil pour les nouveaux administrateurs : on arrête son contenu définitif.
4- Point sur le personnel :
Jean-Marc Ferro retravaillera une journée par semaine à Lo Parvi à partir du 1er Mars en CDI : il 
interviendra sur le suivi scientifique des petits ENS.
A compter du 1er Mars également, Caroline Folcher, ancienne stagiaire, est embauchée en CDD sur 
un an, pour intervenir sur la préparation du Plan de Gestion concernant le lac de Save et l'inventaire 
des habitats de l'Isle Crémieu.
5- Commission communication : un groupe de travail est créé pour formaliser les objectifs de cette 
commission. Il comprendra les membres de la commission et quelques administrateurs.
6- Site Internet : nous allons utiliser les services d'une société spécialisée pour faire évoluer notre site.

Cette année, Lo Parvi organise un séjour de découverte de la nature les 9 et 10 juillet 2015. Ce 
mini-camp est destiné à des enfants ayant entre 8 et 10 ans.
Ce séjour est itinérant (nuit en bivouac) et se déroulera sur la commune d’Optevoz, au niveau de 
l’étang de Lemps.
La thématique du séjour est tournée autour de la découverte de la nature et de l’immersion dans le 
milieu :  Marche, Nuit à la belle étoile (ou sous tente),  Jeux dans la nature (cabanes etc.), 
observation de la faune et de la flore forestières et aquatiques…
Si vous connaissez une personne susceptible d’être intéressée, n’hésitez pas à retourner la fiche 
d'inscription ci-jointe. (en dernière page )
Il y a une douzaine de places disponibles, la validation se fera par ordre chronologique de retour 
des bulletins d’inscriptions et règlement au secrétariat de Lo Parvi. Pour information, le séjour 
proposé l'année dernière a été rapidement complet.
Pour plus d’informations  : animation@loparvi.fr – 0474924862.

Mini camp d'été avec Lo Parvi 
 

mailto:animation@loparvi.fr
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Des nouvelles de nos amis de Borna

" Chers amis de LO PARVI  !

Nous nous souvenons très bien des trois jours d’excursions inoubliables (richesen expériences) 
chez vous.
La découverte du site de  «   MARSA «  - l’étang, le passage à petite faune - amphibiens et tortues 
Cistude - ainsi que les prairies sèches et le marais.
Nous étions enthousiasmés de voir une mante-religeuse (Mantis-religiosa), une écaille chinée 
(Euplagia quadripunctaria) et la Spiranthe d'automne (Spiranthes spiralis), espèces absentes de 
notre région. 
La visite des carrières de Bièvre nous a beaucoup plu. L'aménagement des observatoires qui  
offrent aux visiteurs la possibilité d'excellentes conditions d'observations naturalistes.
La sortie en  montagne – Chartreuse - a enrichi notre programme et était grandiose.
Notre repas à la Taverne Rustique à Saint Chef nous a réservé bien des surprises ! Mais personne 
parmi nous n'a osé déguster les cuisses de grenouilles au menu !
Nous avons eu un joli aperçu de la Réserve des Brotteaux de la rivière d'Ain à  Blyes ainsi que du 
charmant village  médiéval de  Pérouges.
Cette journée a été clôturée par un détour au camp de baguage au marais de l'Ambossu.
Nous vous remercions tous pour les repas appétissants arrosés de bons vins ainsi que les hôtes 
qui nous ont accueillis chez eux. Le séjour chez vous était parfait !

Ici à Birkenhain les travaux d’hiver commencent : taille des premières têtes de saules, derniers 
pâturages  fauchés.
Cet hiver, nous accompagnons plusieurs chantiers de coupe de forêt sur des zones d'extension de 
carrières, et de futurs aménagements d'autoroute.
Avant la coupe, nous faisons un travil de recensement  des gîtes à chauves-souris ou des loges 
de larves d'insectes  protégés. C'est aussi l'occasion d'installer de nouveaux nichoirs à chauves-
souris.
Dans notre centre de soin, nous avons réussi à élever trois jeunes  lièvres que nous avons 
réintroduit avec succès en milieu naturel . Plusieurs petites chauves-souris ont été relâchées 
après avoir été élevées par notre personnel. (l'une d'entre elles a dû suivre un régime avant de 
retrouver sa liberté, car elle était trop grasse). Depuis l'automne nous récupérons aussi des 
hérissons dont le poids est insuffisant. Ils retourneront dans leur milieu naturel au printemps.
L’année prochaine nous avons le projet d'équiper un bâtiment avec des nichoirs pour les chauves-
souris. Notre terrain à Birkenhain sera aménagé.  
Pas mal de classes nous rendent visite. La grange que nous utilisons en cas de pluie n'est plus 
aux normes et va devoir être rasée ; à la place nous installerons de nouveaux locaux que nous 
utiliserons surtout lors des intempéries.
Au centre de protection de la nature à Groitzsch nous avons organisé fin Septembre une 
exposition régionale aux fruits pour faire découvrir leur diversité. Chacun pouvait amener des 
espèces inconnues de son verger et les faire déguster ou retrouver la variété avec les spécialistes.
Avec notre groupe d’ enfants détectives de la nature, nous avons organisé mi-septembre une 
balade nocturne. Grâce au détecteur d'ultra-sons, nous leur avons fait découvrir les chauves-
souris et croisé sur notre chemin un hérisson. C'est une action qui plaît énormément et qui mérite 
d'être renouvelée.
Ce mois-ci, nous développons la thématique des énergies renouvelables – éolienne et organisons 
une exposition, des conférences à destination de la 
population locale. 
Nous vous souhaitons beaucoup de  succès 
et de réussite dans  les travaux pour 
l’environnement, la protection des milieux 
et des espèces.

 Salutations amicales de toute l'équipe...''
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Note de lecture

Echos du Café philo sur le thème «  Technique et Nature » 
Nous nous sommes retrouvés une petite dizaine, lundi … pour un café philo, pour réfléchir, 
philosophiquement, au rapport entre la technique – sa présence massive, son usage immodéré – et la 
nature, trop souvent conçue comme un réservoir de matières premières, comme un lieu de sauvagerie où 
prolifère une vie anarchique et incontrôlée, donnant à l'homme le droit d'exercer sur elle appropriations, 
destructions et prédations diverses.
Comme nous n'étions pas au Café du commerce, nous avons tenté d'organiser les échanges, de nous 
donner une méthode, pour ne pas être livrés aux paroles définitives, aux avis si bien tranchés qu'ils 
n'intéressent que leur auteur, aux réflexions qui mettent la charrue avant les boeufs . Plus facile à dire qu'à 
faire  !
IL s'agit dans un premier temps de définir les mots  ; qu'entend-on par technique  ? Qu'entend-on par 
nature  ? De les – oh douleurs – conceptualiser, pour en faire des outils propres à une certaine réflexion. Ce 
qui fut fait, non sans longueurs de temps  ; car il faut bien commencer par le commencement, et jeter bas, les 
séductions du 'prime time' de la parole bien tournée, pour se constituer une base solide sur laquelle les 
échanges pourront s'appuyer.
De là, nous avons examiné et entamé l'examen de quelques aspects de la technique  ; est-elle un outil dont 
l'homme dispose  ? Autrement dit est-elle sans influence sur les choix faits par l'homme  ? Question qui 
semble anodine mais qui peut expliquer en partie l'attirance qu'elle exerce, et l'orientation des choix, qui font 
que l'homme peut souvent apparaître moins comme  le maître de la technique, que comme son valet, son 
serviteur dévoué.
Au bout de deux heures, nous n'avions certes pas trouvé la réponse, mais certains aspects du 
problème avaient été approchés, du moins on peut l'espérer  ; et si l'esprit pouvait rester sur sa 
faim, il était temps de nourrir les corps. Marc Bourrely

Après-coup, ils ont dit  :
" Les deux textes  (textes expédiés 
par Marc après le café philo, pour 
alimenter notre réflexion) sont du 
même tonneau: refus du progrès. 
Tout progrès technique qui nous 
permet de nous débarrasser de 
tâches pénibles ou fastidieuses  
nous libère du temps pour nous 
consacrer à des tâches nouvelles 
à porter plus loin nos recherches à 
jouir de la vie...Il me semble qu'il y 
a une pensée technique qui me 
permet de  mieux accéder  à 
d'autres formes de pensée: 
pratique,théorique,esthétique,voire 
religieuse pour certains et 
finalement philosophique pour faire 
l'unité. Cordialement.
Bernard Bertrand 

"  Je suis partant pour 
donner mon opinion en 
quelques mots ; mais je ne 
partage pas 
l'enthousiasme général car 
je suis resté un peu sur ma 
faim : nous nous sommes 
beaucoup étendus sur la 
définition des termes de 
technique et nature, mais 
nous avons trop peu 
devisé, à mon goût, sur les 
rapports entre technique et 
nature, leurs aspects 
positifs, leurs aspects 
négatifs.
Amitiés et à bientôt. »
Jean

«  Je serai du même avis que Jean 
: le temps de se mettre d'accord 
sur des définitions (qui sont 
pourtant une étape indispensable), 
on a peu le temps de débattre 
vraiment des questions que Marc 
n'a pas eu l'occasion de poser. Et 
encore était-on peu nombreux... 
Mais que faire ? C'était quand 
même agréable et instructif de 
discuter tous ensemble 
cependant.  »
A bientôt
Christophe

"   Ce café philo, quoique sur 
un thème à priori peu évident, 
en tout cas pour moi, fut un 
excellent temps d'échange 
d'idées et de réflexion, et un 
bon moment de convivialité. Il   
faudrait agrémenter plus 
souvent notre quotidien de ces 
pauses philo, qui 
contrairement à ce que l'on 
pourrait penser, sont 
facilement "accessibles", et 
contribuent à élargir notre 
regard, en particulier sur un 
sujet qui nous est cher, la 
Nature !. "  Murielle

4
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 Extrait de l’ouvrage  :

"   Partir en randonnée avec un naturaliste n’est pas de tout repos, ni pour le corps, ni pour 
l’esprit. C’est en général un insondable érudit qui désigne tout sur son passage. Avec une 
facilité déconcertante, il vous en sert tout le pedigree  : famille, genre, espèce, sous-espèce, 
des noms compliqués impossibles à retenir (et qui plus est en latin). Des noms d’anciens 
catéchismes  ! Vous êtes partis heureux, en compagnie savante, pour une promenade 
champêtre, avec le désir de vous instruire gentiment sur les choses de la nature, et voilà 
qu’après les cent premiers mètres, ce fort en thème vous plonge dans le vide abyssal de votre 
ignorance  ! Cette façon qu’il a de tout nommer dérange la naïve intimité que l’on entretient 
avec les arbres et les oiseaux. Ainsi disséquée, vous demandez vous, que reste-t-il de la 
magie du monde  ?

Au fil des pas cependant, le savant se fait conteur, la leçon de choses s’anime. Le naturaliste 
vous entraîne dans les secrets de son univers, et là, quel enchantement  ! Il connaît les 
mœurs, les fréquentations, les rôles de chacun, dans cette grouillante organisation sociale qui 
se trame à notre insu – parfois sous nos pieds, dans notre jardin même  ! Non seulement il 
sait, mais il voit et peut montrer, car il s’est exercé à regarder. Il travaille à l’échelle 1, celle du 
regard…  " 

Jean-Louis Etienne, fils d'un tailleur du Tarn, est un homme simple et paisible qui, une fois 
passé son CAP d'ajusteur, devait mener une existence bravement banale.  
Que s'est-il passé en lui dès les élans de sa prime enfance ? Comment le futur ouvrier est-il 
finalement devenu médecin ? Quel message troublant lui a apporté la haute montagne, son 
premier grand amour ? Comment l'alpiniste, médecin de plusieurs expéditions dans l'Himalaya, 
s'est-il soudain retrouvé en pleine mer dans l'équipage d'Éric Tabarly ? Par quel détour du 
destin ce jovial coéquipier a-t-il en fin de compte éprouvé le besoin de se lancer seul à l'assaut 
des terribles divinités glaciaires ? 

 
Un jour cependant, parvenu au sommet de sa renommée, le héros ressent un énorme désir de 
se retirer. Revenant à un rêve d'enfance, il se construit une cabane au fond des bois et, de 
cette retraite, s'interroge. Il cherche aussi à répondre à des questions que nous nous posons 
tous : pourquoi vivons-nous ? Qu'est-ce que la liberté ? Qu'est-ce qui nous lie les uns aux 
autres ? Comment aider chacun à vivre sa propre aventure ? 

      Lucien Moly

Le pôle intérieur,
de Jean-Louis Etienne,
Collection de poche Arthaud
6,80 euros

Partir en randonnée avec un naturaliste n'est pas de tout repos...

L'Assemblée Générale de Lo Parvi 
se déroulera à partir de 8h30 
samedi 11 avril 2015 

salle des Petites Roches à Trept
Venez nombreux !

Rappel
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Date du prochain Conseil 
d’Administration du 13 avril 2015 :
Ordre du jour :
- Election du bureau suite à l'AG
- Désignation des référents et 
responsables des différentes commissions 
et groupes de travail
- Programme de travail pour l'année à venir
- Questions diverses

 

Séjour enfant 
Marche, observations naturalistes, 

jeux dans la nature, bivouac 

 
Les 9 et 10 juillet 

2015 
A Optevoz 

Départ 9h00, retour 17h30 

 
Organisé par l’association « Lo Parvi » 

pour 10 enfants de 8 à 10 ans, 
Association agréée jeunesse et sport – agrément N°38.05.043 

Animé par Joanny Piolat et Sylvia Saubin 
 

Renseignements 
Joanny Piolat :  animation@loparvi.fr 

 

 FICHE D’INSCRIPTION 
( à retourner à Lo Parvi, 14 Le petit Cozance 38460 TREPT, avant le 

04/05/15) 
 

NOM : ……………………………………….. Prénom : 

…………………………………… 

Date de Naissance : …………………………………… 

 

NOMS des responsables légaux : 

…………………………………….………………… 

Adresse : 

…………………………………………………………………………

………………….. 

Téléphones : domicile………………………….. Portable 

……………………………… 

Adresse électronique : 

………………………………..@..................................... 

 

Assurance responsabilité civile : 

…………………………………………………………. 

 

Joindre le règlement à la fiche d’inscription : 60 euros 

Cette inscription inclut l’adhésion à l’association. 

Le nombre de places est limité et les inscriptions seront prises 

dans l'ordre d'arrivée des réponses. 

 

Camp d'été, remplir le coupon d'inscription 

avant de le retourner à Lo Parvi 
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