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Lo Parvi perd son guetteur…
En cette mi-juillet, Jack Galtié nous a quittés après une longue
lutte contre la maladie.
Entré parmi nous dès sa retraite, il a joué un rôle important dans la vie
de notre association dont il était un membre très actif. Il était l’un des
piliers de notre commission veille écologique, dont le rôle est de
surveiller et de lutter contre les atteintes à l’environnement.
Il était impressionnant, non seulement par sa carrure ! mais aussi par sa
conviction, son efficacité et son franc parler.
Pendant deux décennies, qui ne l’a pas croisé sur sa route ?
Car en plus des tournées de la commission veille écologique, il sillonnait
presque au quotidien les routes du Nord-Isère, il observait les paysages à la
recherche de la moindre pollution ou utilisation illicite des sols.
S’il découvrait une anomalie il allait d’abord chercher à ce qu’elle soit réglée
par le milieu local, il connaissait la plupart des maires et des utilisateurs des
espaces naturels (notamment les carriers et les entreprises de BTP).
Il a permis ainsi de régler nombre de problèmes.
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C’est avec une grande tristesse que nous allons devoir nous résoudre à ne
plus partager sa gentillesse et sa bonne humeur qui allaient de pair avec un
engagement sans faille.
Murielle Gentaz

Association Lo Parvi, 14 le petit Cozance 38460 TREPT

À la loupe...
Extrait du Compte-Rendu du CA du 8 Juin 2015
1- Le Conseil d'Administration, sur la demande de la présidente, délègue la signature sur les
comptes bancaires à Marie-Noëlle Blanchet, Trésorière adjointe.
2- Perspectives sur le futur projet éducatif, le précédent (2010/2015) arrivant à échéance. Le
planning prévu et le suivant :
- Rédaction par Joanny du bilan des 5 ans d'ici Novembre 2015
- Présentation de ce bilan lors d'un séminaire et constitution d'un groupe de travail pour
l'élaboration du futur projet de novembre 2015 à mars 2016
- Présentation pour amendements et validation par le CA en mars 2016, puis par l'AG en Avril
2016
- Rédaction des fiches action par le groupe de travail d'avril à septembre 2016
- Mise en oeuvre à partir de septembre 2016
Pour l'année 2015/2016, le travail sera effectué sur la base du projet 2010/2015
3- Le CA avait lieu sur le site de l'étang de Lemps, ENS pour lequel Lo Parvi est responsable du
plan de gestion. La découverte du site a eu lieu sous la conduite de Christel Platel, notre salariée
responsable du suivi du site, et s'est terminée par une auberge lo parvienne au bord de la mare !"

La stagiaire de l'été
Charlotte Carpentier est arrivée à la mi-mars, de l'université de Brest, pour effectuer son stage de
Master 2 en gestion et conservation de la biodiversité. Elle a répondu à une offre de Lo Parvi
concernant les 'caractérisations de l'état écologique des étangs'.
Il s'agit de procéder sur les étangs de Mépieu et de Lemps à une étude test qui permettra, si les
résultats sont concluants, de définir une méthodologie applicable pour d'autres étangs.
Le but étant de disposer à terme, d'un protocole aussi commode à utiliser que possible, pour tous
les gestionnaires d'étang.
Est-ce qu'on prend sa température ? Est-ce qu'on lui tâte le poul ? Non, six indicateurs ont été
définis conjointement par Dominique Vallod (chercheuse à l'ISARA) et Raphaël Quesada :
les libellules
les macrophytes (végétation aquatique, herbiers)
les oligochètes (vers vivant dans les sédiments)
les invertébrés (présents sur le littoral, larves, etc...)
les sédiments (prélevés par carottage dans le plan d'eau)
la transparence de l'eau (turbidité)
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En observant l'évolution de ces critères sur plusieurs années, on pense pouvoir en tirer des
enseignements sur le bien-fondé, ou pas, des actions menées dans la gestion des étangs.
Actuellement, seuls les deux premiers indicateurs sont visés par Charlotte ; elle inventorie donc
les libellules et la végétation selon un protocole bien précis. Ce qui l'amène à chausser
périodiquement les 'waders' ! (j'ai découvert le terme, il s'agit de ces bottes spéciales qui montent
pratiquement jusqu'aux épaules) .
Un été humide, sauf à son bureau, et studieux pour Charlotte qui a tout de même pu apprécier la
bonne ambiance et la motivation régnant dans la maison 'Lo Parvi'. Fiables indicateurs de bonne
santé associative ! Ses 'collègues' n'ont pas manqué de lui fournir quelques prétextes de sortir
pour donner un coup de main occasionnel.
Une expérience, qui, espérons le, lui donnera les outils pour réussir son master et trouver ensuite
à se réaliser dans cette activité professionnelle.

A la loupe...

En forêt de Saou, cheminement...
Qui pourrait conter l'histoire de la forêt de Saou ?
Certainement pas nous, qui n'avons fait que l'effleurer !
En dénombrer les essences, retrouver les étages montagnards,
dénicher quelques arbres remarquables, ça, nous ne l'avons pas fait.
Car elle est grande cette forêt, elle tapisse l'intérieur du synclinal,
elle monte presque aux sommets, et ne laisse nus que quelques becs sauvages.
Même au fond de la vallée, elle défend pied à pied son territoire.
Elle s'étend à l'aise le long de la Vèbre et ne consent qu'à peine à laisser subsister au bord de la
route quelques parcelles que lui avaient arrachées les hommes.
Elle a englouti des hameaux, s'est refermée sur les fermes isolées,
a presque digéré les chancelants refuges des réprouvés de jadis.
Il faudrait y passer du temps, et nous n'en avons traversé qu'un maigre pan, au fond du vallon.
Il faudrait y cheminer tranquillement, faire de longues haltes sous les cimaises branchues, mais
nous avions plutôt le nez sur nos chaussures.
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Un entrepreneur a bien tenté de la domestiquer au début du XX ème, traçant une route sur son
pourtour et construisant même en son cœur un petit bâtiment qui peut paraître selon l'humeur, soit
terriblement prétentieux, soit parfaitement superflu, soit finalement assez réussi, dans la mesure
où son classicisme bien tempéré affiche la volonté de faire de ce vallon, un jardin.
La maison des éco-gardes qui se situe un peu plus loin a tous les attributs de la bâtisse forestière
ordinaire ; simple et solide, ramassée, bien campée sur ses murs épais. À l'image de la gestion
raisonnée et républicaine qui est désormais de mise. Les familles se pressent le dimanche sur les
prairies fraîches qui terminent la route.

Chaos

Du jardin, il ne reste qu'un lointain souvenir, ou alors il faut penser à un de ces parcs romantiques,
où se nichent derrière les frondaisons, des petits ponts de bois, des abris sous roche, frais et
obscurs. En remontant la grande combe on se laisserait presque ensorceler par les soupirs des
grands hêtres habillés parfois de longues mousses fantomatiques, drapés lumineux et diaphanes
que le soleil des matins d'été irradie d'une poussière d'or. Ils vous dominent de la tête et des
épaules et ils tutoient le ciel alors que vous ahanez pesamment entre les parois rocheuses sur
une sente étroite et accidentée. La troupe des naturalistes s'égrène alors le long du chemin,
mesurant les effets de la sédentarité et de la pesanteur conjugués, ce qui revient un peu au
même. Bref, le salut est proche pourtant, quand le vallon s'élargit et qu'on sort enfin de l'ombre
devinant au delà d'un herbage fleuri, la ligne de crête qui se dessine finement.
Il fallait un orage pour rappeler que ce vallon bucolique peut tramer de noirs complots et
envelopper le botaniste impénitent dans ses trombes et ses tonnerres. Heureux encore s'il
retrouve son chemin et n'est pas emporté comme fétu, par l'eau que la forêt attendait.
Marc Bourrely
A
A
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À la loupe...

Les 4 saisons d’une salariée
Cela fait maintenant un an que je travaille à Lo Parvi, sous deux casquettes : chargée de missions et
animatrice nature. J’ai la responsabilité de deux sites : l’étang de Lemps à Optevoz et les
Communaux de Trept. Pour ma première année en tant qu’animatrice nature, je me suis tournée vers
différents publics : la petite enfance, les maternelles et primaires ainsi que les personnes empêchées
dans leur relation à la nature (IME).
Mon agenda est bien rempli ! En voici un extrait :
Septembre. J’ai encore quelques suivis naturalistes (libellules, oiseaux de passage à l’étang de
Lemps, plantes patrimoniales). C’est aussi le moment de rencontrer les enseignants pour développer
des projets pour l’année à venir.
Octobre. Il est temps de repositionner les planches à l’exutoire de l’étang afin que le niveau d’eau
remonte et d’effectuer les derniers petits travaux d’entretien avant l’hiver (débroussaillage, etc.). C’est
aussi la période des bilans à rédiger pour les communes et le Département. Les températures douces
avant les vacances de la Toussaint permettent d’entamer la saison d’animations.
Novembre. Avec l’hiver, les animations sont mises entre parenthèses. Il n’y a plus assez de choses à
observer pour les enfants. L’entretien permanent de l’observatoire se poursuit par un balayage
hebdomadaire des feuilles afin que l’accès ne soit pas trop glissant.
Décembre. Si les bilans ne sont pas terminés, il faut se hâter avant les vacances de Noël ! Les
comités de sites avec les élus sont préparés. Ces réunions sont l’occasion de faire le point sur la
gestion des ENS, les suivis naturalistes, les futurs aménagements, les partenariats avec les éleveurs.
Janvier. Quelques flocons de neige pendant le week-end, puis le gel … il faut déglacer la rampe
d’accès à l’observatoire à coups de pelle. Le niveau d’eau de l’étang est presque à son maximum
mais les canards ont déserté le site.
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Février. Mon planning d’animations est plein. C’est le moment de repérer les différents secteurs et de
préparer le matériel et les supports avant la saison ! Les premiers inventaires naturalistes
commencent avec la sortie de quelques amphibiens.
Mars. Top départ des animations ! Elles ne s’arrêteront plus jusqu’en juillet. Les thématiques favorites
des enseignants sont « les petites bêtes » de la mare, de la prairie ou de la forêt ainsi que les
activités créatives (land-art).
Avril. Réveil à 5h30 pour les suivis ornitho (STOC et IPA roselière). Les vacances scolaires me
permettent aussi de faire visiter les ENS aux élus ou de pointer au GPS les Pulsatilles sur les
Communaux pour suivre leur évolution par rapport à la gestion mise en place.
Mai. Les Rainettes arboricoles sont de sortie et moi aussi ! J’arpente l’ENS de l’étang de Lemps
après le coucher du soleil pour dénombrer, grâce au chant des mâles, cette espèce si rare en Isère.
A

Juin. C’est le début des suivis libellules
et papillons et la fin des animations scolaires.
A
Juillet. Je retire régulièrement une planche à l’exutoire de l’étang pour obtenir des vasières favorables
aux limicoles en fin d’été. Mon temps est consacré aux suivis naturalistes sur les ENS et à l’entretien
des sites. Un mini chantier avec des bénévoles est d’ailleurs organisé pour arracher des espèces
invasives comme le Solidage géant.
Août. Je quitte l’Isle Crémieu pour quelques semaines de vacances, direction les prairies d’altitude !
Septembre. L’histoire n’est pas écrite, mais elle devrait ressembler à celle que vous venez de lire.
J’espère que cet aperçu vous a permis de mieux comprendre mes missions. A bientôt au local ou sur
le terrain !
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Christel Platel

A la loupe...

Animations &
Maraudes...
Andy Lorenzini est un récidiviste. Guide Nature en 2011 sur les
Espaces Naturels Sensibles départementaux, il est revenu sur ses
pas cette année, pour assurer présence et animation sur 6 sites
départementaux et locaux du Nord-Isère, conjointement avec
Esther Lambert.

Recueil des
propos d'Andy
par Marc Bourrely

Sur l'étang de Lemps principalement, mais aussi sur les étangs de Bas, de
Passins et de Gôle, sur le méandre du Saugey, sur les communaux deTrept,
jusqu'à la mi-septembre, il arpente les chemins et répond aux demandes
d'animations.
C'est par l'intermédiaire des offices du tourisme que des groupes constitués ou
pas, sont mis en contact avec lui ; des thèmes sont proposés, tels que 'Les
métamorphoses', 'Les traces', 'Oiseaux', 'Voir des mammifères'. Mais d'autres
approches peuvent être choisies en fonction des attentes ; quelques
échantillons :
Libellules et papillons,
Une jungle aquatique,
Lecture de paysage,
A la découverte des oiseaux,
Quand l'Homme s'inspire de la nature,
La vie d'une tourbière.
15 000 ans d'histoire sous nos yeux ;
Il est réconfortant de savoir que toutes les animations se passent bien, car, sans
doute, elles vont au-delà des attentes, tant l'ignorance commune de la nature
est grande. Les pêches à la mare émerveillent petits et grands, quand ils
découvrent ce lieu foisonnant d'espèces, un concentré de vie, une jungle dit
Andy. Les trois heures sont en général très vite écoulées et les accros du
portable en ont oublié leur écran.
Les maraudes, ce sont les tournées qu'il effectue librement à certains moments
de la journée, pour rencontrer les visiteurs et les aiguiller sur les observations
possibles et évoquer la réalisation de ces espaces privilégiés, car protégés.
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On ne guérira sans doute pas Andy
de sa passion pour la nature et de
son goût de l'échange ; après avoir
obtenu
un
master
2
en
aménagement du territoire, la
participation à certaines actions de
protection de la nature, lui fit prendre
conscience de tout un pan de la
réalité territoriale qui n'avait pas été
abordé dans son cursus ; il décida
donc de se former en ce domaine et
valida un master en écologie.
Heureusement
le
temps
des
montreurs d'ours est passé, voici
celui des pêcheurs de dytiques, des
observateurs avisés et partageux.
Profitons en !
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Agenda & Manifestations
Date du prochain Conseil d’Administration :
le 14 Septembre à 20h au local
Ordre du jour :
- bilan annuel du projet éducatif
- questions diverses

Sorties d'automne
avec Lo Parvi
Atelier peinture dans la nature
23 sept. 14h30-16h30 à Saint Savin
Les fruits des arbres et arbustes
10 oct. 14h-17h Creys-Mépieu

concours photos 2015

Cette année Lo Parvi vous invite à nous
envoyer vos plus beaux clichés sur
" les étangs de L'Isle Crémieu" avant fin
novembre.
Le réglement du concours figure sur le site
internet de l'association (voir l'adresse p.1)
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Découverte des étoiles
10 oct. 20h-23h Local Lo Parvi
Inscriptions obligatoires
Dès mi-septembre vous pourrez vous procurer le
nouveau « sortir 2015-2016 » au local et dans les
Offices de Tourisme du nord-Isère

