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L'édito de Pascale... L'édito de Pascale... 

A noter

Assemblée Générale

Samedi 9 avril,
 voir P

. 6

Lo Parvi Lo Parvi 

pour connaître, faire connaître et protéger le 
patrimoine naturel

mars 2016 – Circulaire n°355– 30ème année
Publication interne mensuelle de l’association Nature Nord Isère 

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

L'art au secours de l'environnement  ?

Suite au vernissage de notre expo photo sur les étangs de l'Isle 
                    Crémieu, notre ancien président,dans un mail sympathique, remarquait  que 
                «  l'art, aidé par la technologie, n'est pas absent de nos préoccupations.  » 
              Même si elles ne sont pas toutes des œuvres d'art, je suis sûre que ces 55 
            magnifiques photos sensibiliseront beaucoup de personnes, les inciteront à 
         découvrir ces étangs ou à les redécouvrir sur le terrain, et les motiveront dans la 
       nécessité de leur conservation et de leur gestion.

     L'art est un moyen d'expression très puissant pour défendre des causes, il s'adresse à 
  nos sentiments, à notre ressenti plus qu'à nos facultés de raisonnement, il touche notre    

             fond d'humanité, notre sensibilité avant nos calculs et il est l'élan de mouvements généreux 
            et souvent efficaces, un exemple connu étant la  célèbre photo de Nick Ut, en 1972 qui a      
          davantage participé à l'arrêt de la guerre au Viet Nam que toutes les négociations des            
         politiciens  !

       Beaucoup de photographes s’impliquent dans la protection de la nature, du soft Yann Arthus     
     Bertrand à d'autres plus concrètement militants  :
http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2014/06/25/les-10-meilleures-photos-d-environnement-de-l-annee_4445053_3244.html

Le 7ème art, (lui aussi aidé par la technologie), participe à ce mouvement. Les dessins animés de 
Miyazaki montrent souvent la recherche brutale de domination de l'homme sur la nature opposée à 
la vision d'une harmonie entre eux, portée en général par un personnage féminin (Princesse 
Mononoké). Les décors qu'il peint montrent une nature belle et sauvage, sans traces humaines, 
animée par le vent, loin des dégâts de l'industrie, des guerres et de l'atome, le Japon étant 
tellement traumatisé par les catastrophes qu'il a endurées.
D'autres films plus réalistes comme ceux d'Al Gore ou le dernier que j'ai vu  : «Demain» sont  très   
instructifs. Celui-ci redonne espoir en l'inventivité humaine, en diverses initiatives personnelles ou    
 associatives pour contrer le système consumériste et énergivore qui est finalement responsable de 
  la destruction irresponsable de notre planète.

   Pour revenir à un art plus classique, la peinture impressionniste a marqué, de mon point de vue,   
    un virage dans la représentation de la nature. D'abord, c'était l'idée d'aller peindre «  sur le           
     terrain  », (conformément aux principes de Lo Parvi!), et puis réussir à donner cette sensation     
     de mouvement, de lumière et de climat qui changent. Voir la pluie tomber devant les falaises       
      d'Etretat, voir le ciel et l'eau s'agiter sur la Seine au point du jour, voir le rayon de soleil sur la      
       neige et la pie qui va s'envoler, plus émouvants que la réalité, décuplant les antagonismes        
        entre fugacité et immuabilité.

         Voilà pour les arts visuels, mais que dire d'un parfum, (je sais, pas de marques !) qui donne la 
             sensation d’arriver à Bastia par bateau avec un vent contraire soufflant du maquis corse...

http://lo.parvi.free.fr/
mailto:contact@loparvi.fr
http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2014/06/25/les-10-meilleures-photos-d-environnement-de-l-annee_4445053_3244.html
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L'espèce 
du 

mois

Le petit paon de nuit
Saturnia pavonia

Période d’observation  : du 20 mars au 10 mai.
Espèce plutôt commune et répandue qui se 
rencontre dans les prairies et pelouses en cours 
d’enfrichement. Le mâle de ce remarquable papillon 
s’observe durant les heures chaudes de la journée 
où il parcourt puissamment la campagne à la 
recherche des femelles appelantes, immobiles dans 
la végétation. La chenille se nourrit surtout sur les 
prunelliers et les ronces sur lesquels on rencontre 
assez facilement les groupes de petites chenilles en 
mai.

Mâle

Chenilles à termePetites chenillesFemelle

1- Préparation  de l'assemblée générale le 9 avril 2016, à St Marcel-Bel-Accueil.
Le CA post AG pour élire le nouveau bureau, au vu du calendrier scolaire, se tiendra l'après-
midi après l'AG à 14h.
Détermination de la liste des élus à inviter, propositions d'actions à présenter. Intérêt de 
présenter des choses en création, en mouvement plutôt que seulement des projets aboutis, 
cela peut permettre à de nouveaux adhérents de pouvoir s'impliquer. Décision de maintenir le 
montant de cotisations. 

2- Administrateurs sortants : Annette Micoud ne se représente pas, Lucien Moly, Hortensia 
Dametto, Anne Hilleret et Alain Ferrié se représentent.
Discussion sur la difficulté de certains à se sentir acteurs dans le CA. Pour Marc, important de 
se sentir acteur et pas seulement spectateur.
Décision de transmettre le CR du bureau à tous les administrateurs, pour : 8, contre : 4, 
abstentions : 5.
Rappel du devoir de réserve des administrateurs.

3- Point sur le personnel
Politique départementale sur les ENS : poste de Joanny Piolat sur la sellette. Caroline Folcher 
embauchée en CDI sur le projet de cartographie des milieux de l'Isle Crémieu.

4- Site Internet
Différentes remarques sont collectées et transmises à Micheline Salaün, bénévole responsable 
du site internet. Une formation va être prévue pour animer ce site.

BRèVE
2 blaireaux, 1 écureuil, 
1chat domestique, 
1 ragondin, 1 buse trouvés, 
 tués par les véhicules 
entre Montalieu et le lac de 
Save, sur le RD 1075,  un 
mardi et mercredi  de la 
même semaine  ! Quand 
cessera cette hécatombe 
de la riche biodiversité de 
l’Isle Crémieu  ?
Des panneaux de 
sensibilisation des 
conducteurs seraient les 
bienvenus.
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COTEAUX DE 
SAINT ROCH 
LA BALME
LES GROTTES

ENS

C'est un lieu particulier, un site naturel  bien sûr, mais d'une nature profonde exhalant une 
atmosphère irréelle nous plongeant à la fois dans les ténèbres mystérieuses de ses entrailles 
karstiques et dans les brumes secrètes couronnant les sommets de ses hautes falaises.

Un espace de nature à la fois proche de nous et 
le plus septentrional de l’Isle Crémieu, la dernière 
frontière d’une «  Isle continent  », comme l’étrave 
d’un navire refuge de faune et de flore, «  arche 
de biodiversité  », dominant de ses balcons, la 
plaine alluviale du fleuve Rhône.
Dernière bordure d’un bloc de calcaire rebelle 
s’étant détaché du Jura au tertiaire comme pour 
poursuivre sa course solitaire sur les vagues 
déchaînées de la civilisation en marche, 
vrombissant en contrebas, et vomissant jour et 
nuit, jusqu’à l’horizon ses lumières, ses vapeurs 
et ses fumées industrielles…
Ici quelques espèces uniques, presque des 

reliques préservées ayant survécu à l’histoire 
turbulente de l’humanité.
Le chamois, le lynx, le cerf, le faucon pèlerin, le 
grand-duc et environ 25  espèces de chauves-
souris silencieuses qui hantaient déjà les galeries 
souterraines au temps de Mandrin et de François 

1er.
Et puis des plantes prestigieuses, lis martagon, 
pulsatilles rouges, Dent de chien, Lathrée, œillets 
sauvages et orchidées ornant les pelouses 
sèches à dalles rocheuses ou les escarpements 
boisés et les tillaies profondes envahies de 
mousses pendantes et de fougères 
ensorceleuses…
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SAMEDI 3 OCTOBRE 2015
de 7h à 19h

Lorsque retentit, en écho, la plainte lancinante 
du faucon pèlerin, roi des airs, le long des 
hautes parois verticales, dans la sérénité 
intemporelle entourant ce «  tepuy  » 
dauphinois, dominant  forêts abruptes et petits 
sentiers parsemés de fossiles d’une autre ère, 
qui pourrait imaginer la menace sournoise 
pouvant surgir d’une récente et dangereuse 
espèce de primate, errant,  beaucoup plus bas, 
avec une vision guère plus élevée, issue de 
tant de méconnaissance et de mépris 
concernant les écosystèmes qui lui ont donné 
le jour et dont dépend sa survie  ?...
        

Face à l’obscurantisme obstiné de cette espèce 
qui pense résoudre ses problèmes en 
exterminant toutes celles qui l’entourent, tout en 
recherchant des solutions à une crise dont elle 
semble être le seul paramètre, c’est par des 
actions concertées, et grâce à des études et 
suivis de terrain, diurnes et nocturnes, jamais 
assez nombreux face à la multitude des 
espèces (lichens, mousses, fougères, 
champignons, plantes à fleurs, insectes, 
mollusques, arachnides, amphibiens, reptiles, 
oiseaux, mammifères), qu’une information la 
plus exhaustive et la plus rigoureuse possible, 
pour l’éducation du public, et une gestion 
efficace peuvent être mises en place afin de 
sauver ces trésors de biodiversité.

C’est pour faire face à cette dramatique lacune 
que des plans de gestion ont vu le jour un peu 
partout en concertation avec un maximum de 
gens responsables et d’acteurs proches de ces 
sites encore miraculeusement préservés… 
                                                                              

                    Jean-Marc Ferro
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Ce beau livre de 160 pages vous 
entraîne sous la surface des différents 
milieux d'eau douce des Alpes, depuis 
les lacs de haute montagne jusqu'aux 
grands lacs alpins, en passant par les 
torrents, jusqu'au fleuve Rhône, 
résultat de 15 ans de plongée en 
région Rhône-Alpes. 

Plus qu'un simple album photo, cet 
ouvrage comporte de nombreux 
textes pour en savoir plus sur 
chacun de ces milieux et les 
espèces qui y vivent, des 
renseignements sur la photo 
subaquatique, des anecdotes...

Auteur : Rémi Masson
www.remimasson.com

Editeur : Biotope Eds
Date de parution : 24/10/2013
Illustrations: Potographies couleur
Nombre de pages : 157 pages
Format : 26,6 x 26,6 cm
Type : eaux douces

Eaux douces des AlpesNotes
de
lecture

Des outils pédagogiques pour les zones humides
sur le site du « Pôle-relais  mares, zones humides intérieures et vallées 
alluviales »
http://documentation.pole-zhi.org/opac/index.php?lvl=notice_display&id=2854
Sont recensés principalement des supports ainsi que des fiches 
méthodologiques pour mettre en place des animations ayant trait aux milieux 
humides.  
Egalement :
- Synthèse bibliographique des outils de sensibilisation des élus aux zones 
humides (publiée en janvier 2016, coordonnée par le Pôle-relais « mares, 
zones humides intérieures et vallées alluviales »  
http://documentation.pole-zhi.org/opac/index.php?lvl=notice_display&id=2822
- Synthèse bibliographique sur les expositions sur les milieux humides
 http://www.pole-tourbieres.org/IMG/pdf/6408.pdf            

Un guide pédagogique sur la nuit à télécharger ci-dessous :
www.frapna-38.org/images/Education/Livret_la_nature_la_nuit_FRAPNA%20slim.pdf        
       

Biblio

Ouvrage disponible à la bibliothèque de Lo Parvi

http://documentation.pole-zhi.org/opac/index.php?lvl=notice_display&id=2854
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Date du prochain Conseil d’Administration :

Samedi 9 avril à 14 h après
l'AG, à St Marcel Bel Accueil

Ordre du jour :
- Election du Bureau
- Répartition du travail sur l'année
- Questions diverses

Sorties à venir

Balade nature théatralisée
3 avril, 15h-17h, Siccieu

Les amphibiens
5 avril, 20h30-23h, Charette

Fleurs des arbres et arbustes 
16 avril, 14h- 17h, Passins

Initiation botanique (2ème séance)
23 avril 14h-17h, Local de Lo Parvi

Bruits de la nature, musique verte
27 avril, 14h-17h

Inscriptions obligatoires
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Prochaine 
PôZ à 

Cozance
Le 14 mai de 10h à 12h
Accès à la bibliothèque, aux 

nouveautés
et toujours... café, infusion,  

échanges avec les bénévoles 
présents

Rappel 
Assemblée Générale 

de Lo Parvi 
Samedi 9 avril 2016

à

Saint Marcel Bel Accueil

Participez ou remettez votre pouvoir de 
vote à un membre de votre choix.
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A consuter sur le site de la LPO 38


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6

