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L'édito de Marcel ...

Mon édito va paraître désuet après ce que l’on a vécu en
2015, mais il y a des petites indignations ou du moins des
agacements journaliers pour par exemple un élu chargé de l’urbanisme
mais aussi pour tout un chacun dans la profusion des lois, des
règlements et des normes qui nous régissent.
Le Conseil municipal de VASSELIN est en train de modifier son P.O.S en
P.L.U., c’est une obligation avant le 01 janvier 2017 si l’on veut pouvoir continuer
à gérer le territoire et son espace urbain. Nous sommes obligés de tenir compte
d’une multitude de lois, décrets, textes qui « tombent comme à Gravelotte ». Code
de l’Urbanisme, Loi Grenelle 1 de 2009, loi Grenelle 2 de 2010, loi AVENIR du 13
octobre 2014, modifiée le 05 janvier 2015, modifiée le 23 juillet 2015, loi pour l’Accès au
Logement et un Urbanisme Rénové, ALUR du 26 mars 2015 (51 articles) et le dernier
décret du 28 décembre 2015 relatif à la modernisation du contenu du P.L.U. Tant et si bien
que même les fonctionnaires et les bureaux d’études en charge d’aider les collectivités à
mettre en œuvre les documents d’urbanisme ont du mal à suivre la profusion de textes (et
de jurisprudences !).
Je ne parle pas des Directives Territoriales d’Aménagement (DTA), des Schémas de
Cohérence Territoriale (SCOT)… Certes il faut des règles et chacun ne peut pas faire ce
qu’il veut car on verrait fleurir des mas provençaux en Dauphiné et des maisons sur tous les
terrains. La toute récente commission « aménagement du territoire » qui vient de voir le
jour à Lo Parvi aura donc du pain sur la planche !
Certes il faut des règles pour régir par exemple la relation entre patrons et salariés (et Lo
Parvi est également un employeur) mais le code du travail fait 3411 pages sans les «
addenda » (on rajoute des pages chaque année) et nous avons plus de 300 conventions
collectives nationales.
Certes il faut des règles régissant notre alimentation et nos produits manufacturés pour la
protection du consommateur mais cela n’a pas empêché la fraude de Volkswagen.
Il en va de même pour le Code de l’environnement qui a doublé de volume en 15 ans, et
même si dans ce domaine de nombreuses évolutions positives sont à signaler, la
commission veille écologique de Lo Parvi relève chaque mois lors de ses tournées de
nouvelles infractions…
Messieurs les législateurs, faites une pause, et donnez les moyens à l’administration,
aux collectivités et aux services de police d’ appliquer et faire respecter la réglementation
déjà existante.
Nous aurons beaucoup à faire même sans de nouveaux textes.
Marcel Feuillet

Association Lo Parvi, 14 le petit Cozance 38460 TREPT

À la loupe...
Extrait du Compte-Rendu du CA du 14 décembre 2015
1 – bilan annuel du projet associatif naturaliste
Grégory Guicherd rappelle les différents objectifs et les fiches actions
du projet naturaliste en indiquant les résultats de l’année 2015 à partir
du rapport détaillé établi par la commission naturaliste résumé ci-après
:
- Poursuite de la saisie et de la vérification des données transmises par
salariés et bénévoles. 342000 données disponilbles à la fin novembre
2015
- L’étude sur plusieurs années des affluents de la Bourbre et du
Catelan est terminée
- Le site « faunaflora.islec » continue à s’enrichir. Fin 2015, le site
compte 2734 espèces illustrées en photos
- Dans le cadre de l’opération « Wanted » 2015, 146 données sur la
Pie bavarde et 5 sur la Ruine de Rome. Il est prévu de renforcer la
sensibilisation des adhérents.
- L’observatoire des saisons s’est mis en place avec une petite équipe
de 4 personnes
2 - Le groupe de travail sur le projet « éducation à l’environnement »
s’est mis en place avec une dizaine de personnes
3 - Claude Bouvier arrête son mandat de représentant de Lo Parvi au
Comité de Territoire de la Boucle du Rhône en Dauphiné, à cause de
sa double représentation auprès de cet organisme. On ne le remplace
pas pour le moment.
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La Grande Aigrette

L'espèce
du
mois
25/01/2016

La Grande Aigrette est un héron, un héron
blanc comme le dit bien son nom scientifique
de Ardea alba.
De nos jours on peut la voir en toutes saisons
sur les étangs de l’Isle Crémieu. Après avoir
bien failli disparaître d’Europe occidentale, elle
a assez rapidement reconquis ses territoires
perdus et on l’a vu revenir dans la région
Rhône-Alpes au début des années 1990. Sa
nidification est suspectée en Dombes, en Isle
Crémieu, ce n’est pas encore le cas. Par
contre, nous pouvons voir à la mauvaise
saison de belles concentrations d’oiseaux
hivernants, jusqu’à plus d’une vingtaine. Elle
se perche volontiers sur les arbres où son
plumage immaculé et sa taille conséquente la
font repérer de loin. Le plus souvent, on peut
l’admirer les pattes dans l’eau en train de
pêcher comme tout bon héron qui se respecte.

À la loupe...

Diagnostic écologique des affluents du Catelan

Dans ce cadre, un important
travail de terrain a été réalisé entre
2012 et 2014 et a mobilisé 9
stagiaires, des bénévoles et des
salariés. Il a permis d'établir un
état des lieux complet, aboutissant
à un diagnostic qui met en lumière
le potentiel écologique de ces
ruisseaux. En tout, 19 cours d’eau,
soit 270 km de linéaires, ont été
inventoriés.

" Cette étude est le résultat
d'un chantier de longue
haleine, puisqu'il a duré 4 ans,
4 ans au cours desquels ont
été réalisés les travaux de
prospection et d'inventaire sur
le terrain de plus de 270 km de
linéaires hydrographiques, puis
de rédaction des documents.
Ces travaux ont mobilisé à la
fois salariés, bénévoles et
stagiaires de notre association,
qui , ensemble, ont contribué
aux inventaires et à la collecte
d'informations, montrant ainsi la
capacité de Lo Parvi à fédérer
toutes ces compétences pour
la réalisation d'un projet
commun.
Le résultat est une étude de
plusieurs milliers de pages,
remise aux élus et aux
collectivités lors d'une réunion
le 30 octobre 2015 à la
maison du département à
Bourgoin-Jallieu. Cette étude
leur fournira ainsi un outil
remarquable pour contribuer à
la connaissance, à la gestion et
à la prise de décisions
concernant notre territoire."
Murielle Gentaz
25/01/2016

Les ruisseaux naturels sont de plus en plus
rares. L’emprise de l’Homme est
particulièrement forte sur ces milieux
intrinsèquement
dynamiques.
Les
interactions multiples et la fonctionnalité de
ces écosystèmes est fréquemment
compromise par toutes sortes d’obstacles.
De plus, les ruisseaux et les milieux
rivulaires associés abritent une grande
biodiversité et sont utilisés comme axes de
déplacements par la faune.
Actuellement, les actions du contrat de
rivière
Bourbre-Catelan
portent
prioritairement sur la Bourbre et ses plus
grands affluents (Catelan, Hien, Agny, Bion).
Les ruisseaux, affluents peu connus du
Catelan et de la Bourbre, ne sont eux, pas
pris en charge par les politiques publiques.
L’association Lo Parvi, soutenue par le
Conseil Départemental de l’Isère et la
Direction Départementale des Territoires de
l’Isère, a donc mis en place une étude afin
A
d’améliorer les connaissances sur l’écologie
A
de ces hydrosystèmes et envisager des
actions de restauration et/ou de
conservation.

3

On dénombre deux affluents
de la Bourbre : le ruisseau de
l’Enfer et le ruisseau de Loudon.
En rive droite du canal du
Catelan, on retrouve
: les
ruisseaux des Abîmes, du marais
de Sablonnières, de VerneSerrières, du Truffet, du Célin, du
Lac de Moras, de Saint Marcel Bel
Accueil, de Ribaudière-Gonas. En
rive du canal du Catelan, on
retrouve : les ruisseaux du Culet,
du Ver, de Saint-Savin et ses
affluents, de Mozas.
Les cinq derniers cours d’eau
étudiés se trouvent sur le bassin
versant du canal du Catelan mais
sont déconnectés de celui-ci : les
ruisseaux
du
Billonnay,
de
Moulinoux, du Pré au lac, du
Jailleux-Bourcieu et du Chalignieu.

…/...

Longue vue...

…/...suite
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Dans cet état des lieux, divers éléments ont
également été cartographiés comme les
aménagements présents dans le lit et sur les
berges
(remblais,
ponceaux,
seuils,
pompages, rejets, STEP, renforcements de
berges…), les habitats rivulaires sur 20
mètres de part et d’autre du lit, les zones de
dépôts de déchets, la présence ou l’absence
de bandes enherbées entre les ruisseaux et
les grandes cultures ainsi que l’ensemble des
espèces qu’elles soient remarquables ou
introduites envahissantes. L’ensemble de ces
éléments, environ 45 000, constitue un
porter-à-connaissance exhaustif et interactif
pour les décideurs locaux.

Brèves
Via Rhôna en nord isère
Le grand projet européen
SAMEDI 3 OCTOBRE 2015
d'aménager une piste cyclabe
de 7h à 19h
du Léman à la Méditérranée
en suivant le Rhône se
concrétise d'année en année !
Le tracé de la via-rhôna qui
traverse le territoire de la
CCPC de Brangues à PorcieuAmblagnieu sera accessible
dès le printemps 2016. Cet
itinéraire vient compléter les
portions cyclables situées plus
en amont (Culoz – Groslée) et
plus en aval.
L’analyse de ces données a permis de
En plus d'être un atout pour le
mettre en évidence différents enjeux et
tourisme local, cet
problématiques liés au fonctionnement propre
aménagement facilitera l'accès
de ces cours d’eau et à leurs rôles au sein de
à la nature aux personnes à
la trame paysagère. Les principaux enjeux
mobilité réduite, et ravira les
identifiés sont la préservation de la ressource
utilisateurs des 2 roues en club
en eau ainsi que le maintien et la restauration
ou en famille.
des continuités écologiques.
2016 : Tous à vos vélos !

25/01/2016

Préserver la ressource en eau (qualité) :
Les atteintes identifiées et propositions
d’actions :
205 zones de rejets d’eau d’origine
inconnue pour la plupart
 Identifier l’origine des rejets
 Raccorder au réseau d’assainissement
les rejets polluants
172 dépôts de déchets (végétaux coupés,
décharges sauvages…)
 Enlever les déchets
 Action de sensibilisation
Bandes
enherbées
insuffisantes,
inférieures à 5 m ou absentes, le long des
grandes cultures dont 1/3 en raison de la
non représentation du linéaire sur les
cartes IGN (environ 10 km de berge)
 Mettre à jour les cartes IGN afin de faire
appliquer la réglementation
De nombreux points d’accès au lit du
cours d’eau par le bétail
 Aménager des abreuvoirs en bordure
 Installer des pompes à nez

Damien Perrin

Longue vue...
L'AGEDEN (Agence pour la gestion durable de l’énergie)
A l’heure du réchauffement climatique, de la pénurie et de la cherté des matières premières
l’AGEDEN peut apporter une aide aux personnes soucieuses de réduire leur dépendance
énergétique et leur impact sur l’environnement.
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4 rue Ambroise Genin
38300 BOURGOINJALLIEU
TEL 04 76 23 53 50

Cette Association loi 1901, « qui n’a rien à vendre « offre un premier conseil indépendant et
personnalisé face aux multiples offres commerciales et aux diverses aides. Leur objectif
« accompagner et promouvoir les actions en faveur de la transition énergétique vers une
gestion durable des ressources et de l’énergie ».
Leurs locaux sont « un espace infos énergie » ouvert à tous. Ils peuvent apporter des
conseils pour les projets de rénovation, de construction, d’isolation, de ventilation, d’énergie
solaire, de bois énergie, d’aides financières… et, d’une manière plus générale, répondre aux
questions qu’elles soient d’ordre technique, économique ou environnemental.
Leurs « conseillers énergies » sont disponibles par téléphone, ou sur R.V. Ils proposent un
accompagnement personnalisé et gratuit sur tous les sujets en lien avec l’énergie. Ils
proposent aussi des conseils en matière d’éco-consommation, d’éco-gestes et de gestion des
transports. Ils peuvent prêter une camera thermique pour faire le bilan thermique de votre
domicile …
A l’heure de la COP 21 et d’une prise de conscience grandissante des problèmes climatiques,
cette association peut favoriser l’engagement de chacun.
Hortensia Dametto
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Note de lecture
Nous sommes un parmi d’autres et par autres entendons toutes les autres espèces vivantes,
de la plus grande à la plus minuscule, de la plus véloce à la plus immobile. Chaque être vivant
a une valeur intrinsèque.
La stabilité de la Nature dépend de sa diversité, plus cette dernière est grande, plus l’équilibre
sera atteint. Mais la Nature est chaotique, nous ne pouvons pas connaître ses réactions.
Les communautés biotiques sont transitoires, les espèces s’assemblent et se concurrencent
de façon opportuniste. Les espèces sont toutes prédatrices et proies.
Il faut agir avec prudence, comme le dit Aldo Leopold : garder chaque écrou, chaque roue
est la précaution première du bricoleur, il en va de même de la nature.
Le paradigme industriel domine les hommes et déconstruit la nature.
La nature est morte, vive la nature !
Reconstruisons-la en luiAintégrant l’homme à sa juste place et en s’appuyant sur ses
A
connaissances technologiques.

5

L’Ethique de la Terre
de John Baird Callicott
éditions Wildproject,
315 pages, 22 euros

25/01/2016
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Voici quelques idées glanées dans l’excellent ouvrage de John Baird Callicott : L’Ethique de
la Terre. De ces idées étayées par de nombreuses références et citations l’auteur développe
une philosophie constructive, réaliste, dynamique et heureuse pour notre devenir.
Cet ouvrage d’accès aisé s’appuie, également, sur l’exégèse du dernier chapitre de
L’Almanach d’un comté des Sables : L’Ethique de la Terre, d’Aldo Léopold, publié à titre
posthume en 1949.
John Baird Callicott, né en 1941, dirige le département de philosophie de l’Université North
Texas de Denton (Etats Unis). Il est reconnu comme l’une des principales figures de l’écologie
dans le sillage d’Aldo Léopold.
Chacun trouvera son bonheur dans la lecture de ce livre, comme ce fut mon cas au cours de
l’été dernier.
Lucien Moly

Agenda & Manifestations
Date du prochain Conseil d’Administration :

Le 8 février à 20 h au local
Ordre du jour :
- Préparation de l'AG
- Questions diverses

Sortie d'hiver
avec Lo Parvi
Comptage des chauve-souris en
hibernation
6 février 9h-12h, grottes dela Balme
Initiation ornitho
6 février 14h- 17h, Creys Mépieu

Aidez les pollinisateurs
12 mars, 14h-17h, local de Lo Parvi

Oyez, Venez & Voyez

http// : animalgalerie.org
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Samedi 13 février 2016
dès 14h 30 à Crémieu
se tiendra et se déroulera
dans les murs de
la brasserie des Ursulines
(4b, rue Chausson à Crémieu)
Le vernissage de
L'expo PHOTOS
issues du concours
Lo Parvi 2015
dont le thème
n'a échappé à personne :
Les étangs de l'Isle Crémieu

25/01/2016

Inscriptions obligatoires

Pause à Cozance
Samedi 13 février
De 9h à 12h, un petit coin de bib
vous est dédié...des bénévoles
vous accueillent.

A noter dans vos agendas

L'AG de Lo Parvi
Samedi 9 avril 2016

à Saint Marcel Bel Accueil

