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L'édito de Martine L'édito de Martine 

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

pour connaître, faire connaître et protéger le patrimoine naturel
Mai 2015 – Circulaire n°346 – 29ème année

Publication interne mensuelle de l’association Nature Nord Isère 

Dans l’exercice de mon métier je suis amenée à faire passer 
    des bilans à une bonne quarantaine d’enfants chaque année. Ils ont 
   entre 6 et 12 ans et ils habitent tous en Isle Crémieu. Lors d’une épreuve 
 de vocabulaire je dois poser à chacun une même question : 

« Qu’est-ce qu’un nénuphar ? »

      Je ne résiste pas au plaisir de partager avec vous ce florilège de réponses :  
               - Je ne sais pas. J’ai jamais entendu ce mot.
            - Pour les grenouilles, elles se mettent dessus.
          - C’est où les grenouilles vivent. C’est la maison des grenouilles.
        - C’est pour voir la route. C’est une lumière.
      - Pour les bateaux, c’est sur la mer. Le soir on les allume et après les bateaux 
       peuvent voir où ils vont.
   - C’est un vêtement.
 - C’est un animal. C’est une petite bête qui vit dans l’eau. 
- C’est un animal, ça ressemble à un éléphant. 

            - C’est sur l’eau, là où il y a des grenouilles, c’est une sorte de plante.
          - Une feuille, une plante sur l’eau.

       Poétiques  ou dramatiques !? 
     Ces réponses génèrent en moi des émotions variées. Je dois parfois me retenir de sourire : mon  cadre        
    professionnel impose une certaine neutralité. Je dois juste enregistrer leurs réponses, je n’ai  pas à leur dire  
   si elles sont justes ou fausses. Mais elles me donnent à penser. Et cela met en  perspective tout le travail        
 effectué par les salariés et par les bénévoles lors des animations destinées aux scolaires, aux acteurs du          
 territoire, au grand public. Le chemin de l’éducation à l’environnement est encore bien long pour que chacun 
ait une connaissance de base suffisante. Le nénuphar n’est pas une plante rare, elle est facile à voir, facile à 
reconnaître. Il y en a sur quasi tous les étangs de notre territoire et les enfants que je reçois ne sont pas des 
citadins inféodés au béton et au bitume… 
Alors, pourquoi cette méconnaissance ?

Et puis je pense à l’opération WANTED de l’an dernier. Nous vous avions demandé, chers adhérents, de nous 
faire remonter vos observations de lézards, des murailles ou verts. Sur les 253 adhérents que compte Lo 
Parvi, seules dix personnes ont joué le jeu. Alors je me pose la question : était-ce trop « pointu », trop difficile ? 
Combien parmi vous n’ont jamais vu de lézard vert ? Il est effectivement plus  furtif quoique plus gros et plus 
voyant que le lézard des murailles. Mais celui-ci, j’ose affirmer que  vous le connaissez tous. 
  Alors ?! Pourquoi aussi peu de participants ?

   Cette année la commission naturaliste s’adresse encore à vous pour recenser 2 espèces. Un oiseau : la Pie  
    bavarde. Elle se reconnaît facilement, elle s’approche des maisons et elle est bruyante. Elle a été par le         
     passé classée dans les nuisibles mais ce n’est plus le cas en Isère. Une plante : la Cymbalaire des murs,     
       appelée aussi Ruine de Rome ou Linaire des murs. C’est une petite plante, discrète mais très jolie. Et qui   
          a l’énorme avantage sur les lézards de l’an dernier ou sur la pie bavarde de ne pas bouger de son mur.    
           Donc vous aurez le temps de la voir, de l’observer, de l’admirer et… de la noter. Vous trouverez plus        
             loin dans la circulaire les indications pratiques pour participer.
                        Alors ? Prêts à jouer le jeu ? Martine Ravet
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Compte-Rendu de 
l'Assemblée Générale de Lo Parvi 

11 avril 2015 

C'est à Trept dans la salle des Roches, que se sont retrouvés le 11 avril, belle journée de 
printemps, 93 adhérents et quelques membres du personnel pour  la 34ème Assemblée 
Générale de notre association. Un seul élu, Mme la maire de Trept avait été invitée et nous 
honora de sa présence et d'une intervention.
Un horaire précis avait été mis en place pour organiser cette journée depuis 7h 30 du 
matin, jusqu'aux sorties prévues l'après-midi pour mettre un peu de concret dans ce 
rendez-vous souvent très formel.

L'Assemblée Générale proprement dite a débuté précisément à 9 heures. Nous ne tuerons 
pas le suspense en disant tout de suite que la validation des actions de l'année ne souleva 
pas de vagues, pas plus que les propositions pour l'année à venir. L'association, en effet, a 
acquis au fil des ans, la solidité structurelle, la reconnaissance de la part des partenaires 
extérieurs, l'assise financière, qui permettent, accompagnées des compétences des 
salariés et de l'engagement des adhérents, de poursuivre assez sereinement les différentes 
tâches que nos objectifs et nos statuts ont défini.
Tous les compte-rendus que cette journée requiert pour mettre en évidence ce qui a été 
accompli et dans quel sens évolue l'association, ont montré cette stabilité et cette énergie, 
mises à se rapprocher de nos objectifs généraux.

Murielle Gentaz notre présidente, put alors, présenter sereinement son premier rapport 
moral.
Puis, suivit le rapport d'activités par lequel l'accent fut mis, audiovisuellement, sur deux 
actions remarquables menées en 2014, l'étude des affluents du Catelan et une animation 
pédagogique organisée par une enseignante en école maternelle, sur le thème de la 
maison des animaux.

Le plat de résistance, qui fait tant suer notre trésorière,  mais qui conditionne tant de 
choses, c'est le rapport financier. Il est redouté parfois pour le côté indigeste de ses 
colonnes de chiffres et des catégories absconses qui le pimentent  ; mais tout passe bien 
avec le 'camembert'  ! Et là aussi, le bon équilibre des bilans et les perspectives 
budgétaires correctes rendent l'exercice plus facile, comme a pu le confirmer le 
commissaire aux comptes Christophe Lefèvre qui scrute nos finances depuis quelques 
années.

Nous ne dirons pas qu'un enthousiasme délirant agitait la salle lorsque vint le moment des 
votes, mais on sentait, au moment de valider les différents rapports, une satisfaction aussi 
puissante que retenue.
Bref, le vote du montant des adhésions, le renouvellement du CA (voir le CR du CA qui a 
suivi l'AG page suivante), suivirent sans coup férir.

Pour revenir à l'action, quelques commissions (communication, naturaliste, veille 
écologique) firent le point sur leurs activités en tentant d'appâter de nouveaux membres.

Et comme décidément, tout avait été dit, c'est en avance sur l'horaire qu'on dressa les 
tréteaux pour un casse-croûte substantiel, convivial et ensoleillé.

Murielle Gentaz, présidente
De Lo Parvi
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Compte-Rendu du CA qui a suivi l'AG

Un CA riche en délibérations  ! Dont voici l'essentiel  :

- 6 délibérations pour constituer le bureau  ; il sera composé de  :
Présidente  : Murielle Gentaz
Vice-président  : Marc Bourrely
Secrétaire  : Martine Ravet
Secrétaire-adjoint  : Jean Collonge
Trésorière  : Hortensia Dametto
Trésorière-adjointe  : Marie-Noëlle Blanchet, (qui fait son entrée au CA et au bureau).
Ces nominations furent acquises à l'unanimité.

- Furent désignés ensuite les responsables de commissions et des groupes de travail  :
Commission communication: Annette Micoud
Commission veille écologique  : Christine Berger
Commission Forêts  : Paul Dametto
Commission naturaliste  : Grégory Guicherd
Groupe circulaire  : Marc Bourrely
Commission Education  : Elvyre Royet
Groupe de  formation des adhérents  : Jean Collonge

- Puis les responsables des trois volets du projet associatif  :
Volet Educatif  : Michel Garin
Volet naturaliste  : Grégory Guicherd
Volet protection  : Christian Ruillat

- Les référents bénévoles pour les secteurs suivants :
Étude des habitats de l'Isle Crémieu  : Stéphane Dardun
Dossiers liés à l'agriculture et au Comité de Territoires des Boucles du Rhône  :  Claude Bouvier
Représentant 'Lo Parvi' au CA de la FRAPNA Isère  : Alain Ferrié
Référent du personnel Lo Parvi  : Marcel Feuillet

Etablissement du calendrier des prochains CA  (sauf mention contraire ils ont lieu au local):
11 mai 2015 à Creys-Mépieu (réaménagement de carrières)  / 8 juin à 18 h à l'étang de Lemps 
(point sur la gestion) auberge à suivre / 6 juillet , 20 h,(point financier et point communication) /  14 
septembre à 20 h (bilan du projet éducatif) /  12 octobre à 20 h (aménagement du territoire) / 
9 novembre à 20 h (nouveau projet éducatif) / 14 décembre à 20h, (bilan annuel du projet associatif 
naturaliste) / 11 janvier à 20 h (bilan du projet associatif sur la Protection) / 4 février à 20 h 
(préparation de l'assemblée Générale 2016) / 14 mars à 20h (Examen et clôture des comptes, examen 
et validation des rapports de gestion pour l'AG)

L'assemble Générale 2016 aura lieu le 9 avril.
Il est décidé que le CA organisera 2 réunions ouvertes aux adhérents durant l'année.
Le bureau se réunira une fois par mois entre les Conseils d'administrations.

- Répartition des éditoriaux de la circulaire
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n°1 n°3n°2

Elles vous ont été présentées dans la précédente circulaire et sont reconnaissables à la forme 
de leurs oreilles : réponse dans la prochaine circulaire.

WANTED 2015
On compte sur vous pour nous faire remonter vos observations des 2 espèces ci-dessous :

Pour la pie, indiquez le nombre d’individus vus en même temps. Si vous en voyez régulièrement 
chez vous, vous ne la notez qu’une fois. Mais notez aussi celles que vous croisez en promenade. 

 

 

Cymbalaire des murs 
ou Ruine de Rome 
ou Linaire des murs  
Cymbalaria muralis

 

Pie bavarde Pica pica

Une donnée est composée des éléments suivants :
L’Espèce,
La date, ex : 05 mai 2015
Le lieu c'est-à-dire la commune, le lieu-dit et si possible les coordonnées géographiques (si vous 
n’avez pas de GPS passer alors par geoportail.fr ou par google-earth qui donnent directement les 
coordonnées)
L’observateur : nom(s) et prénom(s)

 Quizz :  sauriez-vous reconnaître  ces 3 chauve-souris ?

Envoyez vos 
données à 
contact@loparvi.fr
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Longue vue...

 

Les volontaires ont ensuite tenté la pêche à l'épuisette. 
L'activité est excitante !
Quelles curieuses découvertes que toutes ces formes 
d'animaux aquatiques !... une bête avec une maison en 
feuilles qui ressemble à une feuille, des bestioles à 6 
pattes qui ne sont rien d'autre que des larves de 
libellules 
Oh, un lézard d'eau, ou plutôt son cousin le triton...lui 
c'est vraiment une prouesse de tenter de le toucher !
Nous avons présenté au groupe le couple de crapauds 
"Roméo et Juliette" que nous avons comparé avec la 
grenouille agile. Certains de nos amis étaient plus 
saisis de surprise à la vue de notre magnifique couple 
de crapauds, certes d'une belle taille, que par la 
comparaison des 2 espèces grenouille/crapaud. Mais 
d'autres semblaient ravis de pouvoir dissocier les 2 
espèces.
Dépasser ses appréhensions en touchant la peau des 
batraciens ou encore ramener une belle prise dans son 
filet  a suscité de vives exclamations de contentement.
Enfin, c'est l'opportunité pour quelques personnes de 
se souvenir d'une époque de jeunesse ou d'enfance où 
elles étaient dans la Nature en présence d'une 
personnes qui leur était chère (un papa, un oncle).
En l'espace de quelques heures cette photo de 
l'exposition est devenue une réalité de joies, 
d'énergies, de contentement...au moins tout autant 
que le goûter généreusement préparé par Annette, 
dont chacun s'est régalé avant notre retour. ''

''L'exposition du concours photos organisé par l’associa- 
tion Lo Parvi dans les locaux de la MAS St Clair a beaucoup 
plu et engendré beaucoup de discussions  avec les 
résidants autour de la nature et des animaux. 
Une journée autour des amphibiens a été organisée le 12 
mars, 9 résidants y ont participé. La Mas St clair est situé 
sur le site du Vion à Saint Clair de la Tour, en zone rurale 
comportant des mares et forêts. 
Les résidants étaient très curieux de ce qu’ils allaient 
découvrir. Pour commencer, la fabrique de petits tableaux 
réalisés avec des éléments ramassés dans la nature a 
permis à certains résidants de nous faire partager leurs 
connaissances de certaines espèces végétales et d’obtenir 
de jolies réalisations. Des jeux autour des sens ont aiguisé 
leur curiosité.
Le moment d’approcher la mare fut pour découvrir ses 
habitants fût assez épique, prendre son épuisette pour partir 
à l’aventure n’est pas une activité de tous les jours  ! La 
pêche lancée, les surprises ont été de mises  : plein de 
petites bêtes mignonnes et d’autres qui font un peu peur. 
Les questions fusaient  : «  C’est quoi  ? Ça pique  ? Ça se 
mange  ?  ». La découverte des espèces a beaucoup plu et 
a été très enrichissante pour tout le monde. 
Témoignages de résidants  :
«  La pêche m’a bien plu, on a attrapé des bêtes de la mare, 
une grenouille, des larves…  » Franck.
«Avec l’épuisette j’ai attrapé des feuilles mortes, des 
insectes, un petit ver, ça m’a beaucoup plu, Esther m’a aidé 
pour attraper une grenouille, le gros crapaud j’aurais bien 
aimé qu’il reste avec nous  !  » Ouahid.

Histoire à 3 voix 

Annette Micoud

Esther Lambert

Olivier Revol, 
moniteur éducateur

" L'exposition photos " les Couleurs de la nature" 
dans le hall de l'Institut Boissel  à St clair de la Tour 
a suscité un réel enchantement, parmi elles, le 
cliché "Roméo et Juliette" attire et intrigue des 
pensionnaires.
Qui sont-ils ces êtres étranges aux yeux orangés 
cuivrés, la pupille horizontale, le regard si doux et la 
peau couverte de pépites dorées? 
Pour découvrir les figurants de l'image, nous 
partons à la découverte d'un "opéra naturel" en 
compagnie de l'auteure...

Le jour J, hello le soleil brille, brille, hello ils sont 
tous présents : Catherine, Josy, Evelyne, Marie 
Laure, Denis, Jean Paul, Nassim, Franck, Ouahid, 
avec les  accompagnateurs Olivier et Grégoire. 
Bavards ou curieux ils se demandent où l'on  va !!

Le chemin ruisselant sous des grands arbres nous 
amène à la mare, petit écrin d'argent jonché de 
feuilles dorées en guise de médaillons, ombres et 
lumières jouent des reflets ...la pente d'accès 
stimule les uns, ralentit les autres...un peu d'entre-
aide, encore quelques efforts, une petite halte... ça 
se mérite une mare !  Tout le monde y arrive …
que la mare est belle ! " 

" Avant de passer à la pêche à proprement parler, 
chacun se prête au jeu de petits ateliers où il est 
question de regarder avec les doigts, de percevoir 
avec les oreilles, de créer son tableau miniature en 
ajustant les couleurs et les formes...histoire de 
mettre tous ses sens en éveil. C'est l'occasion de 
s'approprier ces lieux inconnus, de se questionner 
sur le nom de cette fleur, "- est- ce qu'on l'a déjà 
observée ? "...tiens ! Catherine se demande si elle 
appartient à la famille des borraginacées...
Les réponses apportées à une écoute attentive des 
bruits qui nous entourent révèlent souvent une 
sensibilité à fleur de peau, et sont la plupart du 
temps objectives ou parfois dépassent la réalité... 
ce qui compte, c'est se sentir bien ici et 
maintenant ; c'est peut être aussi trouver à se 
rassurer en nommant des éléments  que l'on 
connaît et avec lesquels on se sent en lien mais qui 
ne sont pas forcément présents... c'est partager 
avec son voisin ou pas ce qui a été entendu 
communément.

Que la mare est belle !

5
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Prochain Conseil d’Administration 
Le  8 juin à 18 h à l'étang de Lemps 

Ordre du jour :
- point sur la gestion de l'étang de Lemps, Optevoz
- questions diverses

ENS étang de Lemps, Optevoz  
réservation OT de Crémieu
Visite du site avec un guide nature
Tous les mercredis de 9h à 12h

ENS étang de Bas, Siccieu
réservation OT de Crémieu
Visite avec un guide nature
1 fois par mois, de 9h à 12h
mercredi 3 juin
samedi 11 juillet
mercredi 12 août
samedi 5 septembre

ENS étang de Gôle, Montcarra
réservation OT de St Chef
Visite avec un guide nature
1 samedi par mois de 9h à 12h
samedi 20 juin
samedi 18 juillet
samedi 15 août

ENS communaux de Trept
réservation OT de St Chef
Visite avec un guide
1 fois par mois de 9h à 12h
mercredi 10 juin
mercredi 26 août
vendredi 4 septembre

ENS étangs de Passins
réservation OT des Avenières
Visite avec un guide nature
2 dimanches par mois de 9h à 12h
dimanche 7 juin
dimanche 21 juin
dimanche 5 juillet
dimanche 19 juillet
dimanche 16 août
dimanche 30 août
dimanche 13 septembre

ENS méandre du Saugey, Brangues
réservation OT des Avenières
Visite avec un guide nature 
1 samedi par mois de 9h à 12h
Dimanche 7 juin (fête de la via Rhôna, Grôslée) 
samedi 27 juin
samedi 25 juillet
samedi 22 août

Des visites peuvent être organisées à la demande 
pour un groupe constitué d'au moins 5 personnes. 
Prendre contact avec les Offices de tourisme

Une nouvelle campagne de visites 
accompagnées gratuites 

des Espaces Naturels Sensibles 
commence...

Venez découvrir ou redécouvrir des 
joyaux de la nature en Isle Crémieu

 

Information au 04 72 77 19 84

Ouvrage en souscription jusqu'au 30 juin
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