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dit 'Polo' dit 'Polo' 

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

pour connaître, faire connaître et protéger le patrimoine naturel

Octobre 2015 – Circulaire n°350 – 29ème année
Publication interne mensuelle de l’association Nature Nord Isère Lo Parvi Lo Parvi 

 

                          L’environnement, un lien social  ?

              Que faire pour l’environnement  ? Voilà la question que je me suis   

posée il y a déjà quelques années. N’ayant aucune connaissance particulière 

(faune, flore, etc.), j’ai décidé dans un premier temps de m’occuper de quelques 

ruches. Et là, le lien social s’est créé tout seul. D’abord en échangeant avec  un 

apiculteur, puis avec notre cher «  voisin Claude  ». Après plusieurs années à 

découvrir ces avettes (où la théorie idéale n’existe pas), j’échange maintenant 

sur l'apiculture dans chaque lieu et région que je traverse, en français ou en 

anglais, en France comme en Albanie, ou au  Kosovo, réalisant parfois du troc 

contre de la viande (bio bien sûr  !), des paniers de légumes, ou offrant  

quelques pots de miel pour des anniversaires ou pour remercier les amis. Voilà 

un vrai lien social et d’échange !

L’installation de ruches dans divers lieux insolites est à l'étude, et certaines 

collectivités réfléchissent pour installer des ruches en ville. 

Mais est-ce une bonne chose de vouloir à tout prix mettre la campagne à la 

ville  ? Alors qu’à la campagne, on souhaite tout couper, aseptiser et donc mettre 

la ville à la campagne…

Ces ruches installées en ville produisent bientôt plus de miel qu’à la campagne. 

Dernièrement, une étude réalisée par l’observatoire des abeilles *met en garde contre 

l’introduction de  ruches en ville qui produisent du «  miel de béton  ». Ces phénomènes 

de mode se sont répandus dans de nombreuses villes et chez certains particuliers 

possédant un «  carré vert  ». Toutes ces villes pensent protéger la biodiversité, mais a-

t-on évalué la densité d’abeilles sauvages  dans ces zones, et les conséquences pour 

cette population fragile?

 Or ces dernières années, la mortalité d’abeilles domestiques persiste, et même empire. 

Une  ruche peut héberger et contenir des antibiotiques rémanents, des toxines, etc. A ce 

jour, ces mortalités ne sont pas expliquées. Certes, il y a le varroa qu’il faut contrôler et 

d’autres facteurs nouveaux (frelons asiatiques, par exemple). De plus, l’introduction de 

ruches en ville a révélé que les hyménoptères sauvages étaient réceptifs à plusieurs 

virus de l’abeille domestique. Il ne faut pas que l’action de l’homme vienne encore plus 

déséquilibrer l’existant. Alors ouvrons nos oreilles et nos yeux afin de connaitre, faire 

connaître et protéger notre patrimoine naturel.

* Rapport observatoire des abeilles (OA) 29 mai 2015 
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1. Bilan annuel du projet éducatif :
1.1 Témoignage de Francis Bouvier Patron, animateur à la Communauté de Communes de l'Isle 

Crémieu.
Il a fait partie d'un groupe de 12 animateurs qui ont bénéficié de 3 week-ends de formation par Lo Parvi, 
pour les initier à l'éducation à l'environnement. Ces animateurs ont ensuite formé une cinquantaine 
d'autres animateurs. Cela a également débouché cet été sur l'organisation   d'un camp nature de 3 jours 
avec de jeunes enfants, qui a eu beaucoup de succès.
C'est grâce au projet éducatif de Lo Parvi, qui a comme axe fort la formation en direction des acteurs du 
territoire, que cette expérience a pu voir le jour.

1.2 Le bilan de l'année scolaire 2014/2015 est largement positif.
Parmi les points évoqués, renouvellement de l'agrément du rectorat pour la formation continue des 
enseignants, importance de former des formateurs, baisse des animations en direction des enfants 
depuis 5 ans (mais qui s'explique par la mise en place   d'un animateur nature à la CCI de la Tour du Pin), 
importance de diversifier les publics, vigilance à avoir sur les animations qui doivent veiller à ne pas 
détruire la nature (land-art, cabane), mais importance de manipuler,   dynamisme important des 
bénévoles, .....

2. Séminaire bilan des 5 ans du projet éducatif.
Le séminaire est fixé pour le samedi 14 Novembre, de 9 à 16 h   et a lieu à Trept.

3. Questions diverses.
Le samedi 12 Septembre a eu lieu la 1ère "Pause à Cozance", avec la présentation du "Sortir" de l'année 
2015/2016. Présence d'une trentaine de personnes, en particulier des animateurs de certaines sorties 
venus présenter leur animation"

Le 28 septembre : Visite du marais du Grand Plan (à 
St Romain de Jalionas),            Les réactions de :

Lucien : 
Le soleil était au rendez vous sur ce site qui 
dégage un parfum d’un autre âge, où les 
constructions de notre époque ne viennent 
pas gêner notre regard et détourner notre 
attention.
Tout en cheminant dans ce chantier de 
fouilles, œuvre d’une vie militante, Robert 
Royet nous a dispensé un magistral cours 
d’ethnologie à travers les âges, du 
néolithique à nos jours  ! Ceci nous a permis 
de mieux connaître nos ancêtres, certes, 
mais aussi de  comprendre la réaction de ce 
milieu à son occupation par l’homme.
Quel dommage que nous ayons été si peu 
nombreux à l’écouter, et à participer ensuite 
au copieux et goûteux apéritif, où l’ambroisie 
et l’hypocras  accompagnaient des 
pâtisseries maison. Nous avions peut-être 
mal choisi le jour, un lundi, et l’heure, 18 
heures 30  ? Qu’en pensez-vous  ?
En tout cas, merci à Elvire et Robert de nous 
avoir offert cette instructive et agréable 
parenthèse.
.

Murielle :
Nous avons vécu une soirée passionnante à 
l'occasion de la découverte du site du marais du 
Grand Plan, à proximité des vestiges dont le site est 
ouvert au public.
Dans un paysage redevenu aujourd'hui 
essentiellement boisé, Robert, tout en nous faisant 
parcourir ce site naturel remarquable, nous a fait 
voyager dans le passé, en nous ramenant à 
l'époque où ce site faisait partie du territoire d'une 
vaste villa gallo-romaine, et était le lieu d'une 
exploitation agricole intensive. Il a su rendre visibles 
à nos yeux de néophyte des traces de ce passé 
que l'on peut encore découvrir, tout en nous 
expliquant tout le parcours de recherche réalisé sur 
ce site. C'est ainsi que le passé nous aide à 
comprendre le présent, y compris en matière de 
sites naturels.
Un plaisir n'arrivant jamais seul, le partage de 
quelques délicieux breuvages maison a fort 
agréablement terminé cette visite !
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Grand Angle  sur l'Education à l'environnement
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En septembre (suite...)

Visite du Marais du Grand Plan  (suite)                      Réaction de Marc :

Cette visite programmée en toute fin d'après-midi, fut conduite par Robert Royet, qui a mené sur le site des fouilles 

et des recherches en tant que professionnel de l'archéologie..., et qui anime toujours, avec Elvyre, une association  

travaillant à faire connaître le plus largement possible le précieux patrimoine que représente une villa romaine.

Membres de Lo parvi, novices, si ce n'est béotiens, en ces domaines, curieux en tout cas de ce que recèle ce lieu, 

mais plus habitués de la surface de la terre et de ce qui pousse et vit, devions nous projeter dans le sous-sol, dans 

l'enterré, le sombre, l'inerte, pour tenter d'en exhumer des significations, des structures, l'organisation agricole, 

l'usage des sols et des ressources, tels qu'on les trouvait 21 siècles et plus en arrière. 

La nuit venant, éclipsant le visible, effaçait le connu avec les circonstances et favorisait encore cet effort de 

reconstitution et de compréhension, à partir d'éléments si ténus, qu'il fallait toute la capacité de Robert à restituer, à 

imager, à traduire en ensemble ces fragments lointains, à donner du sens à des vestiges infimes, pour produire un 

peu de lumière dans nos esprits.

Plongés quelques heures dans ce lointain passé inscrit en traces sibyllines dans la tourbe et les soubassements de 

pierre, nous n'en sortîmes pas, ou à peine et lentement, en goûtant quelques breuvages antiques destinés à donner 

un aperçu concret et apéritif, bien qu'un peu anecdotique et légèrement euphorisant, de ce patrimoine intemporel.

Grand Angle sur l'Education à l'environnement

Le BéBéBus, 'porté' par Christele

Lo Parvi a organisé 3 sorties à l’automne 2015 
avec cette structure qui est en fait une halte-garderie 
itinérante. Pour cette première année de partenariat, les 
sorties ont eu lieu à Hières-sur-Amby.
En tant qu’animatrice nature, mon objectif est de montrer 
aux encadrants de la petite enfance que des balades et 
des activités en extérieur sont possibles, même avec des 
tout petits. Ces quelques heures passées dehors sont 
extraordinaires pour les enfants, pleines de découvertes 
… le chant des oiseaux, les fourmis qui grimpent sur un 
tronc, l’écorce d’un platane que l’on peut arracher, des 
graines de pissenlit que l’on peut souffler …  Ils sont très 
réceptifs et participent volontiers aux petites activités. 
Myriam Desigaux, directrice du Bébébus témoigne  des 
bons moments passés ensemble :  «  Une animation bien 
préparée et bien adaptée. C’est un moment de partage 
un peu magique où nous découvrons la nature 
simplement et à hauteur d’enfant. C’est un temps de jeu 
où l’on peut toucher, caresser, sentir et se salir. Chaque 
enfant y trouve son compte car il peut courir dans l’herbe, 
observer les minuscules insectes, modeler la terre, 
ramasser des feuilles, des noix … Les parents 
accompagnant découvrent ce qu’ils peuvent partager 
simplement avec leurs enfants pendant une 
promenade. »
Ce beau projet se poursuivra en 2016 après une courte 
pause hivernale.
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Grand Angle sur l'éducation à l'environnement 

Un projet de formation à l'animation mené par Joanny ...

Lo Parvi et la Communauté de Communes de l’Isle Crémieu (CCIC) travaillent en partenariat depuis 
plusieurs années. Une convention incluant un volet d’éducation à l’environnement permet de mettre en place 
des actions conjointes. Nous vous proposons de découvrir 2 actions portées dans ce cadre. L’une auprès des 
enfants du bébé-bus, et l’autre en faveur des animateurs de centres de loisirs.
Formation pour les animateurs de centres de loisirs
Depuis 2013, Lo Parvi intervient dans la formation continue des animateurs des centres de loisirs de la CCIC. 
Trois we ont été organisés dont deux comprenant un bivouac dans la nature en Isle-Crémieu.
La finalité de ce travail était la mise en œuvre, de façon autonome, d’un mini-camp nature par les animateurs de 
la CCIC. 
Au cours des différentes formations, les animateurs ont pu vivre des activités de découverte de la nature, 
s’approprier des outils pédagogiques, concevoir la mise en œuvre technique d’un séjour avec bivouac et surtout, 
vivre et apprécier les apports d’une telle expérience d’immersion dans la nature.

En guise de bilan, à la fin d’un we de formation, les stagiaires ont complété à voix haute et librement la 
phrase suivante « Lors de ces deux jours dans la nature j’ai  … ». En voici le résultat  : 
Lors de ces deux jours dans la nature j’ai : partagé, regardé, profité, savouré, senti, découvert, observé, exploré, 
marché, sué, creusé, porté, parlé, mangé, cuisiné, échangé, dormi, écouté, réfléchi, ressenti, apprécié, raconté, 
joué, compris, rigolé, ressourcé, bavardé, plongé, respiré, grimpé, médité, confronté, pris du recul, chanté, 
pêché, construit, imaginé, relativisé, rencontré, donné envie, appris, sensibilisé, oublié la routine, déconnecté, 
ramassé, cueilli, dessiné, créé, fait confiance, photographié, me suis lâché, épousseté, inventé, organisé, ronflé, 
évalué, pris conscience, fait le bilan, reçu, regretté, me suis souvenu, me suis repu, récolté, eu froid, eu chaud, 
été piqué, imprégné, taquiné, sursauté, été surpris, été impressionné, vécu.
Cette liste montre bien la puissance d’une telle expérience. Fort de ce vécu, les animateurs se sont engagés 
dans la mise en place d’un mini-camp de 3 jours. Le nombre d’inscrits a été tellement important que 2 mini-
camps ont été nécessaires. Ils ont eu lieu en juillet 2015. 
Ce projet nous montre bien la concrétisation de plusieurs objectifs du projet éducatif, dont celui de former des 
personnes relais sur le territoire de l’Isle Crémieu et de privilégier l’immersion dans la nature. 

Pêche des petites bêtes de la mare avec les animateurs de la CCIC 
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SAMEDI 3 OCTOBRE 2015
de 7h à 19h

La commission naturaliste présente : L'espèce du mois...L'espèce du mois...

Espèce : Etymologie, du latin species, aspect, apparence et « catégorie »

L’Hibernie défoliante - Erannis defoliaria (décembre)

Cette phalène très commune s’observe aisément en début de nuit au départ de l’hiver (20 
novembre - 20 décembre), surtout lors des redoux éventuels. Les papillons viennent bien à la 
lumière et sont ainsi facilement attirés par celles des maisons et les phares des automobiles. La 
femelle, dont les ailes sont atrophiées, est incapable de voler et attend tranquillement le mâle sur 
les troncs des arbres où a lieu l’accouplement.
La chenille s’observe également très facilement à belle saison où elle pendouille souvent au bout 
d’un fil de soie le long des arbres et arbustes. Certaines années de prolifération, elles peuvent 
causer de sérieux dégâts aux arbres ce qui est à l’origine de leur qualificatif «  défoliante  ».

La chenille La femelle

Le mâle

UN NOUVEAU SITE INTERACTIF les Sentinelles de l'Environnement
Www.sentinelle-environnement.fr

Qui n'a pas constaté une décharge sauvage en allant se promener, une mousse suspecte à la surface du canal 
derrière chez soi...  et s'est demandé que faire ? Le nouveau site web participatif conçu par la FRAPNA permet 
justement au citoyen de signaler une atteinte à l'environnement dans la région Rhône-Alpes. Il a été récompensé 
par le prix AGIR, décerné par France Nature Environnement et le Crédit Coopératif.

PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT GRÁCE AU WEB
Aujourd'hui, le dispositif 'Sentinelles de l'Environnement' mis en place par la FRAPNA  depuis 2009, se dote de ce 
nouvel outil web : une interface cartographique participative, afin de faciliter le signalement des atteintes 
potentielles.L'interface web, utilisable sur tous les types d'écran (ordinateur, tablette, smartphone), permet de 
signaler un problème en quelques clics, et en y joignant des photos dès le constat sur le terrain.
Après analyse des informations transmises, la FRAPNA conseille la sentinelle afin qu'elle effectue elle-même les 
démarches. Pour un certain nombre d'atteintes, l'action de la FRAPNA peut s'avérer nécessaire : elle se met alors 
en relation avec les responsables et les services compétents en privilégiant les démarches amiables et 
administratives. Si vous signalez une atteinte à l'environnement, n'oubliez pas de le faire aussi à Lo Parvi, car nous 
disposons d'une commission veille écologique.

http://Www.sentinelle-environnement.fr/
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Prochain Conseil d’Administration :

Le 9 novembre  20 h au local

Ordre du jour :

- Nouveau projet éducatif

- Point gestion du personnel

- Sortie adhérents 2016

- Voyage à Borna 2016

- Questions diverses

Pôz – Cozance – Pause – Causance - 
Samedi 21 Novembre à la bibliothèque de lo parvi, de 10 à 12 h

Sur le thème de L'EAU

Agenda Agenda && Manifestations Manifestations

Séminaire éducation
Samedi 14 novembre 2015
de 9 h à 16 h, salle des Roches

à Trept

Séminaire de réflexion
 sur le Projet Educatif

 de Lo Parvi

5 ans après un premier séminaire qui avait 
permis de définir et de mettre en route le 
'Projet Educatif', il faut revenir sur ce volet 

important, qui arrive à terme, pour en 
approfondir, préciser, voire renouveler les 

objectifs.

(Essayons d'être nombreux pour apporter 
nos idées, nos regards, nos propositions, 

nos jugements sur ce thème)
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