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L'édito de Christian ...
Protégeons la nature !
Je me suis posé ces questions il y a quelques années :
« Que puis-je faire pour protéger la nature ? Quelle direction prendre,
quelle voie suivre ? »
Petit, je grimpais dans un arbre vers notre poulailler pour voir de plus près
les oiseaux : linottes, pinsons, verdiers. J'adorais les oiseaux ! A 9 ans j'ai
acheté mon premier livre sur l'ornithologie, « Je reconnais les oiseaux d'Europe
occidentale » de Michel Ribette, Editions de 1977. Afin de pouvoir les identifier et
pour les observer de plus près, j'empruntais les jumelles de mon père. J’étais envahi
par l'envie d'aller plus loin, de comprendre pourquoi il y avait tant de beauté autour
de moi, autour de nous.

Je disais : « Que puis-je faire pour protéger la nature ? » Quelle direction prendre,
quelle voie suivre ?
Les voies sont multiples, la veille écologique, l'aménagement, la conservation des espèces
patrimoniales, la gestion forestière, la sensibilisation etc ...
Je connaissais l'association Lo Parvi quand je suis arrivé dans le nord isère en 1998. J'ai
poussé la porte de l'ancienne école de Cozance en 2010 où se trouve actuellement son siège
social. J'ai rencontré des personnes passionnantes, optimistes, déterminées et une riche
bibliothèque...
Je suis actuellement responsable du groupe protection et administrateur. Nous menons des
actions de protection hiérarchisées en 10 objectifs mais pour que nous puissions avancer, il
me semble que chacun a une rôle à jouer. Il est important de vous faire connaître.
Sur notre site http://lo.parvi.free.fr/ vous pouvez aller au lien téléchargements puis accéder au
projet protection.
Si vous avez un peu de temps, des actions* ont besoin d'un référent, si vous êtes
intéressés, vous pouvez laisser un message sur ma boîte mail : c.ruillat@orange.fr .
A méditer ... « DANS LES ŒUVRES DE L’HOMME, COMME DANS CELLES DE LA
NATURE, C’EST PRINCIPALEMENT LE BUT QUI MÉRITE NOTRE ATTENTION » de
Johann Wolfgang von Goethe
*Actions nécessitant un référent :
I65 Sensibiliser au maintien et au développement de l’agriculture à Haute Valeur Naturelle
J69 Promouvoir les économies d’énergie
J70 Participer à la lutte contre l’exploitation des gaz de schistes. Pas d’exploitation en Isle
Crémieu.
J71 Lutter contre l’installation de grands parcs éoliens, surveiller et accompagner les
projets éoliens de petites dimensions (mâts entre 12 et 50 mètres de hauteur)
J75 Lutter contre l’implantation de centrales solaires dans les espaces agricoles et
naturels et promouvoir leur installation sur les toitures et parkings.

Association Lo Parvi, 14 le petit Cozance 38460 TREPT

À la loupe...
Extrait du Compte-Rendu du CA du 11 janvier 2016
1- Bilan annuel du volet protection du projet associatif :
Christian Ruillat résume les actions à fin 2015. Il rappelle tout d'abord que le volet "Protection"
de notre projet associatif présenté lors de l'AG 2016 comporte 10 objectifs hiérarchisés et 76
actions pour 5 années de 2013 à 2017. A souligner les points plus particulièrement positifs :
promotion du compostage et diminution des déchets verts, reprise par le SITCOM de Morestel,
bons résultats pour les plantations de haies, satisfaction particulière en matière de cours d'eau,
notamment avec l'embauche d'un technicien rivière par une collectivité territoriale.
Mais d'autres actions ont moins avancé. Parmi les raisons, un manque de référents au sein de
Lo Parvi (10 actions sans référent). Beaucoup d'actions à la charge du personnel de Lo Parvi.
Un réunion de référents est programmée très prochainement, il est nécessaire d'en trouver
davantage. Une action nouvelle : participer plus largement à l'élaboration des documents
d'urbanisme et à l'aménagement du territoire en général, ce qui semble primordial d'où la
création d'une commission ad hoc.
2- Point sur la nouvelle politique ENS du Conseil départemental. Le fil conducteur des
différentes mesures : Le Conseil Départemental souhaite se réapproprier les gestions des ENS
départementaux.
3- Point sur le site Internet : Le nouveau site est presque au point. Les Administrateurs seront
informés pour tester et donner leur point de vue avant mise en place officielle.
4- Un photographe travaille dans les réserves en ne respectant pas la réglementattion sur la
protection. Plainte suivie par le procureur qui propose une "composition pénale". Nous aurons
notre point de vue à donner."
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Corydalis solida – Corydale
solide ; Corydale à tubercule plein

L'espèce
du
mois

Du grec korudallis : alouette huppée (forme de
l’éperon de la fleur ressemblant à celle de l’ongle
postérieur de la patte de l’alouette.
Plante vivace, 10à 30 cm de haut, souche renflée en
tubercule plein. Une seule tige non ramifiée avec 2-3
feuilles triséquées, une écaille de 05-2cm en dessous
de la feuille inférieure. Grappe de 5-20 fleurs rosepourpre, parfois blanches.
Floraison mars à mai.
Plante de mi-ombre, bois et lisières fraîches à sol
riche, haies, prairies.
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Espèce assez commune en Isle-Crémieu, c’est une
des premières fleurs du printemps.

À la loupe...

Séminaire sur l'éducation
Samedi 14 novembre, un certains nombre de 'loparviens', adhérents et salariés de l'association,
plus quelques sympathisants invités pour leur rapport avec la question, se sont rassemblés à
Trept pour réfléchir à l'orientation à donner au projet éducatif ; lequel est destiné à guider
pendant 5 ans, au moins, l'acitivté de notre association en ce domaine.
Séminaire, c'est-à-dire, pépinière ; non pas pépinière de naturalistes, mais pépinière d'idées sur
l'éducation.
Quatre moments forts ont rythmé cette journée :
Une phase déambulante, c'était le moment d'accueil, entre café et viennoiseries, et mouvement
devant des présentations d'animations, donnant quelques exemples de pratiques, et permettant
d'entrer dans la matière, tout en se saluant et échangeant quelques impressions.
Deuxième moment, la phase assise, en situation d'écoutants pour entendre un bilan global
présenté par Joanny. Cinq années correspondant au premier projet, durant lequel, même si c'est
bien peu de le dire ainsi, 1200 animations ont été effectuées. Toucher des publics différents,
sensibiliser, animer, les termes s'ajoutent et parfois se brouillent un peu ; mais aussi déléguer et
atteindre les objectifs fixés.
Toujours en position assise, trois témoignages suivirent, apportés par Géraldine, animatrice
nature employée par la communauté de communes des Vallons de la Tour ; Vincent, permanent à
'Nature vivante', qui œuvre sur Vienne et la pays viennois ; Mme Evêque avec Esther, qui nous
parlèrent des actions développées dans le cadre du Conseil Municipal Enfants de Morestel.
Une matinée consacrée à des comptes rendus, à des exemples ; choses faites et tentées, pour
faire évoluer les mentalités, pour ouvrir les esprits à la présence et au respect de la nature.
Et puis, sur le coup de midi, on passe à la phase de restauration. Les esprits, certes, avaient été
nourris de faits et de témoignages toujours positifs et entraînants, mais le corps, recroquevillé sur
sa chaise commençait à dangereusement s'affaisser ; il fallait lui rendre justice, l'immobilité
prolongée ne lui étant pas très favorable. Il faut dire que ce fut un moment plutôt animé, puisque
tous, nous nous trouvâmes à égalité devant les salades, les quiches, les gobelets de plastique,
les cakes, etc...
Le moment séminal, était prévu dans l'après-midi ! Certains avaient rendu leur tablier pour courir
d'autres lièvres ; mais trois groupes purent tout de même se constituer pour se colleter avec l'une
des questions suivantes :
Comment permettre une appropriation du territoire par ses habitants ?
Comment évaluer l'efficacité des actions menées ? (en éducation à l'environnement s'entend)
Faire ou faire faire de l'éducation à l'environnement ?
A

Des ateliers dûment organisés,
bien cadrés, afin d'obtenir des réponses pour la mise en commun
A
qui devait suivre et clôturer cette journée.
Riche et nécessaire journée, indéniablement, pour redéfinir le projet éducatif de lo parvi !
Celui-ci, pour les cinq années à venir, sera présenté à notre prochaine Assemblée Générale.
Marc Bourrely

24/02/2016
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Longue vue...
Week-end avec LO PARVI - Juin 2016
Distance :Trept - Aydat environ 250km, 19 euros de péage (si cela n'a pas augmenté).

Brève
Sensibilisées par le travail de
Lo Parvi, effectué sur les
affluents du Haut-Rhône, les
communautés de communes
du Pays des Couleurs et de
l'Isle Crémieu ont pris la
compétence rivière. Mi-2015,
elles ont recruté un chargé de
mission, Samuel Monnet, qui
a pour tâche de mettre en
place un contrat plurithématique de gestion des
cours d'eau de l'Isle Crémieu.
Ce contrat doit être rédigé en
2016 pour une application
d'une
durée de 5 ans.
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Cette année, Lo Parvi propose de vous faire découvrir une parcelle de l'AUVERGNE.
Le week-end se déroulera du vendredi 03 juin au dimanche 05 juin, dans le Parc des Volcans, au gîte
d'étape du Domaine de Montlosier (maison du parc des volcans) sur la commune d'Aydat à une vingtaine de
kilomètres au sud-ouest de Clermont-Ferrand.
Pour les heureuses personnes qui peuvent arriver le vendredi à midi, une petite balade sera organisée
autour d'un lac à proximité.
Programme du Samedi : balade autour et dessus 2 volcans et visite d'une ancienne carrière d'extraction
de pousolane : 8km et 200m de dénivelé. (Possibilité de faire moins). Si nous finissons tôt,visite d'un lac.
Le repas du samedi soir se fera au restaurant à Pessade commune de Sauzet le Froid, à 11km au sud du
gite.
Programme du Dimanche matin: vallée de Chaudefour,et visite d'une narse (zone humide)
Le coût de cette sortie s'élève à 63 euros pour les participants logeant en gîte et à 40 euros pour les
campeurs. Ces derniers payeront directement leur dû au camping ( 5 euros la nuit).
Le gîte d'étape propose seulement des lits une place, les draps sont obligatoires. Possibilité d'en louer sur
place: prix 5 euros.
Ce montant comprend seulement le logement et les repas du soir. Les pique-niques de midi et les petitdéjeuners sont à la charge des participants. Le gîte est équipé d'une cuisine !
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant auprès de Pierrette, notre secrétaire. Le coût de cette sortie est à
payer à l'inscription.
Merci à Alain Ferrié, fin connaisseur de cette région !

Echange avec Borna du 12 au 15 août 2016 :

Pourquoi pas en Vélo !

SAMEDI 3

Cette année c'est notre tour de nous rendre à Borna à l'invitation de nos amis allemands
écologistes ;
Alors, pourquoi ne pas utiliser la formule la plus simple, la plus propre, la plus agréable, la plus
joyeuse : le vélo2015
!
OCTOBRE
Rien qu'à tracer le parcours, se profilent des horizons, des villes et des rivages enchanteurs ;
deparle
7hmême
à 19h
(et je ne
pas des chants d'oiseaux)
Voyez donc : d'abord, la Via-rhôna jusqu'à Genève (150 km environ, en partant de Trept)
- Puis longer les lacs et les rivières au pied du Jura suisse, jusqu'au Rhin à Schaffhausen (lac
Léman jusqu'à Lausanne, puis lac de Neuchâtel, et le lac de Bienne, enfin la rivière Aare, et le
Rhin, soit 320 km).
- De là, on rejoint le Danube qui prend sa source non loin, et on le suit (c'est la fameuse E6,
itinéraire de Nantes à Budapest) sur 330 km, jusqu'à Regensburg (l'antique Ratisbonne).
- Là il faut abandonner les rives magiques du grand fleuve pour piquer au nord à travers la Bavière,
puis la Saxe, soit 300 km environ, pour rallier Borna.
C'est un parcours peu accidenté ; qui demande certes une forme physique correcte (faire environ
100 km par jour), et l'envie de camper (dans les campings). Mais quoi, traverser une partie de
l'Europe, longer toutes ces rivières, voir campagnes et villages, parcourir ces régions riches
d'histoire ! N'est-ce pas une chance de vivre l'effet 'coup de pédale' (variante de l'effet 'papillon') !

24/02/2016

Bref, ceux qui sont intéressés peuvent me contacter personnellement (Marc Bourrely) pour avoir
plus de détails. D'ores et déjà on peut estimer qu'il faudrait partir au tout début du mois d'août. Le
retour pouvant se faire au choix par les véhicules qui seront montés, ou par un autre itinéraire tout
aussi réjouissant.
Marc Bourrely

Longue vue...

Chamois en Isle Crémieu...
2

Le chamois est un animal forestier de zones escarpées que la pression
cynégétique a longtemps confiné à la haute montagne afin d’échapper à ses
poursuivants.
Depuis l’instauration du plan de chasse et la fixation d’un quota annuel de
prélèvements, les effectifs ont augmenté et l’espèce recolonise des territoires
qu’elle avait désertés depuis des centaines d’années parfois…
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C’est le cas notamment pour le massif jurassien et des petites populations sont
maintenant bien établies dans le Bugey. Certains individus viennent
régulièrement faire un tour dans l’Isle Crémieu (les premiers chamois ont été
signalés par l’ONCFS à la fin des années 1980) en traversant le Rhône (le Jura
vient « géologiquement » jusqu’à l’Isle Crémieu ne l’oublions pas !).

Chevreuils

Depuis une dizaine d’années les apparitions sont plus régulières et une petite
population pourrait un jour s’installer et se reproduire sur place. En 2015, sur la
commune de Leyrieu, un jeune chasseur en a confondu un avec un chevreuil…
mauvaise identification qui lui a coûté le retrait temporaire de son permis de
chasse en attente de la décision de justice.

Chamois

Peu après un agriculteur d'Annoisin-Chatelans demandait officiellement à la
Préfecture l'autorisation d'en abattre un, sous prétexte qu'il effarouchait ses
vaches ! Un arrêté préfectoral a été pris immédiatement dans ce sens… fort
heureusement la mobilisation de la Municipalité d'Annoisin-Chatelans et de
différents partenaires (dont Lo Parvi bien sûr !) qui ont pris fait et cause pour le
chamois a permis de suspendre cet arrêté.
Cerfs

Il reste maintenant à faire passer dans la politique départementale l’idée que
le chamois peut vivre en plaine et qu’il est normal qu’une petite population
s’installe un jour dans l’Isle Crémieu afin d’éviter que l’épisode d’AnnoisinChatelans ne se reproduise.
Le Cerf élaphe lui aussi fait régulièrement des timides apparitions dans l’Isle
Crémieu (une population est en train de se constituer dans le Bugey) mais son
installation n’est pas souhaitée par les forestiers et les agriculteurs à cause des
dégâts aux plantationsA et aux cultures qu’il est susceptible de commettre.
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A

Chamois de l'isle Crémieu

Le tir de l’Espèce (soumise au plan de chasse) est donc déjà autorisé depuis
2014 sur deux communes où l’animal a été vu (Cessieu et Les Avenières). Un
travail important de pédagogie reste à faire pour faire accepter ces nouveaux
(re)venus dans l’Isle Crémieu.
Lucien Moly et Raphaël Quesada

24/02/2016
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Agenda & Manifestations
Date du prochain Conseil d’Administration :

Le lundi 14 mars à 20 h au local
Ordre du jour :
- Rapport financier 2015 et Budget
Prévisionnel 2016
- Rapport d'activité, rapport moral
- Nouveau projet Educatif

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

Initiation à la botanique
19 mars 14h-17h, local Lo Parvi
Balade Nature théâtralisée
3 avril 15h- 17h, Siccieu

- Questions diverses

Inscriptions obligatoires

PôZ de mars

le 12 de 10h à 12h
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Un thème possible :
le retour du loup.
Une revue à découvrir : La Revue Durable
Un livre : Requiem pour l'espèce humaine
(Clive Hamilton)
Et toujours... café, infusion, échanges.

http// : animalgalerie.org

Assemblée Générale de Lo Parvi
Samedi 9 avril 2016
à Saint Marcel Bel Accueil
" Notre Assemblée Générale 2016 se tient le Samedi 9 Avril : Elle aura lieu à la
salle des fêtes de Saint Marcel Bel Accueil. Cette année est importante, car
nous renouvelons le volet "Education à l'environnement " de notre projet
associatif. Un temps sera donc prévu pour la présentation de ce projet, son
débat et son vote.
L'accueil commencera à 8h30. Les travaux se termineront vers 12h30, et seront
suivis de notre traditionnelle auberge lo parvienne.
Cette année, le Conseil d'Administration réunissant les administrateurs à 14h,
élira le Bureau dans la foulée.
Merci de noter cette date dans vos agendas, votre présence est importante."

24/02/2016

Murielle Gentaz, présidente de Lo Parvi

