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L’édito d’Elvyre...

Pour ce mois printanier, je vous propose un récit de voyage peu ordinaire. Partons en l’an de grâce Mil trois cent cinquante cinq rejoindre
Jacques Laure, fils du seigneur de Brotel et de Chapeau Cornu. Il va
Retrouvez toute l’actualité
vous
conter le récit d’une journée particulière sur un lieu que beaucoup
sur notre site Internet
d’entre vous côtoient régulièrement. Ainsi, peut être, lors d’une promewww.loparvi.fr
nade naturaliste, votre regard se chargera d’une pensée pour l’histoire de
ces lieux.
« Aujourd’hui, c’est un grand jour, je suis autorisé à venir assister à la pêche dans
notre étang de Lemps. Mon père a créé ce vivier lorsqu’il était encore jeune et ce fut
un colossal labeur que de creuser ses biefs et ériger sa chaussée.
l L’édito d’Elvyre
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Il semblerait que l’étang soit très poissonneux cette année. Mon père se réjouit des revenus importants que cela va lui procurer. Il dit toujours : « un étang est un endroit où tous
l Baguage d’oiseaux 2-3
les
jours, l’argent s’entasse en dormant. (1) »
l Extrait CR du CA mars 4
Nous partons au lever du soleil rejoindre les villageois qui oeuvrent déjà depuis plusieurs
l Animaux écrasés
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heures. C’est l’automne en cette fin du mois d’octobre mais le froid est déjà vif. Lorsque nous
l Le Martinet noir
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arrivons près de la chaussée, il ne reste plus que 3 pieds d’eau dans la pêcherie. Le bief est
l Site Internet
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visible au centre de l’étang et une épaisse boue noire recouvre la cuvette. Des hommes munis
de grandes perches repoussent les poissons en direction d’un filet à grandes mailles en s’interpell Sentinelles de l’env.
5
lant
à forte voix. Carpes, perches, tanches, et brochets frétillent tandis qu’on les capture à l’aide
l Agenda
6
d’épuisettes. Toute cette pêche sera revendue aisément mais les plus petites prises seront rejetées
dans d’autres étangs pour garantir la survie des élevages. Mon père fournit multiples poissons aux
Dames de Salettes surtout pendant le carême qui occupe un tiers de l’année.
Bientôt l’étang ne sera plus qu’un champ où l’on sèmera dès le printemps de l’orge ou de l’avoine
pour une récolte d’été avant de remplir l’espace en eau pour 2 ans encore.
Mon père me présente une nasse de chanvre dans laquelle un gros brochet agonise lentement. « Tu
le porteras aux cuisines à notre arrivée ; ainsi nous nous régalerons demain de ce mets de choix !»
La pêche se termine et le jour décline. Arrivés aux abords du château, j’accélère le pas pour apporter
fièrement le brochet à Jehanne, notre cuisinière. Je vois dans ses yeux une lueur d’admiration. Ce
poisson, je le sais, est le plus estimé et le plus apprécié des tablées seigneuriales. Elle me félicite de ce
choix.
J’aime l’ambiance des cuisines avec ses odeurs alléchantes et surtout la chaleur de la grande chemiDirecteur de publication
née .Je suis impatient de connaître la façon dont notre cuisinière va agrémenter ce poisson. Jehanne
Murielle Gentaz
a appris à écrire jadis ; elle note ses recettes sur quelques feuilles de parchemin qu’elle a récupérées et
Membres de la commission
Marc Bourrely,
grattées soigneusement. Elle me permet d’y rechercher la préparation du « brochet au romarin ». Je ne
Hortensia Dametto,
résiste pas à l’envie de vous lire ses notes : « Pour brochés au romarin, mettés les bien rotir sur le gril,
Esther Lambert, Lucien Moly,
qui soient tout cuit. Item pour le brouet à mettre sus : vin vermel, vergus, ung bien peu de vinesgre et
Micheline Salaün
du gimgembre et du romarin, et mettés tout boulir ensamble en telle de terre : et quant les brochés
Comité de relecture
sont cuit, mettés les dedans (2)».
Serge et Noëlle Berguerand,
Je me rends compte à cette lecture que la faim me tenaille Je déchire une petite portion d’un tranMaurice et M.Rose Chevallet,
choir de pain et je vais m’asseoir près de la cheminée. La chaleur m’engourdit et je songe à notre
Marie Moly, Pascale Nallet
étang de Lemps. J’espère qu’il sera toujours présent dans plusieurs centaines d’années et que les
Maquette et mise en page
hommes qui se succèderont dans notre beau mandement de Quirieu permettront de garder en
Micheline Salaün
Crédit photos
mémoire nos pêches d’antan et l’esprit de ce lieu chargé de vie et de belle nature. »
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(1) Extrait de la « Nouvelle maison rustique » de Louis Ligier 1700
(2) Extrait du » Mesnagier de Paris » recueil de recettes du XIVéme siècle

Association Lo Parvi, 14 le petit Cozance 38460 TREPT

A la loupe...

Le Baguage des oiseaux sur la Réserve Naturelle Régionale de Mépieu
Depuis de nombreux siècles, beaucoup de connaissances ont été accumulées
en ornithologie, à partir de l’observation et du comptage des oiseaux.
Cependant, ces techniques ne permettent pas de suivre individuellement
les oiseaux, ce qui est fondamental pour connaître notamment longévités et
déplacements. Le baguage reste à ce jour la technique la plus éprouvée pour
assurer ce suivi individuel sur un grand nombre d’individus.

Estimation de l’âge de l’oiseau en
observant le plumage alaire.

Pour mieux connaître l’avifaune en Isle
Crémieu il semblait donc intéressant pour
Lo Parvi d’avoir recours à cette technique.
En 2012 le baguage a été inscrit au plan
de gestion de la Réserve Naturelle Régionale des étangs de Mépieu et depuis, deux
camps de baguages complémentaires se
déroulent, annuellement.
Le premier, de manière échelonnée au
printemps (1 jour toutes les 3 semaines)
sur le secteur de Sormier : il a pour
objectif de contrôler les effectifs de passereaux reproducteurs et le succès de
l’élevage des jeunes. Le second concerne
la migration post-nuptiale des oiseaux et
l’intérêt du marais de l’Ambossu comme
halte migratoire. Il se déroule à partir de fin
août sur une durée minimale de 10 jours
consécutifs.

A titre d’exemple, les bagues utilisées
sur les plus petits des oiseaux (15 à 20g)
d’Europe pèsent environ 31 milligrammes,
celles posées sur les Merles noirs (pesant
90 grammes) pèsent 187 milligrammes.
En France, le baguage existe depuis 1911.
Depuis, plus de 6 300 000 oiseaux ont été
bagués. Chaque année environ 300 000
nouvelles bagues sont posées ou contrôlées. On compte aussi 5 000 données de
reprise (oiseaux bagués trouvés morts) et
plusieurs dizaines de milliers de contrôles
(oiseaux recapturés et relâchés porteurs de
leur bague).

Le baguage, lorsqu’il est assuré par des
personnes qualifiées, n’altère en rien le
comportement en vol des oiseaux.
De nombreuses études ont montré que
ni la survie, ni le succès de reproduction
n’étaient affectés par le port d’une bague.

Ses données entrent dans l’étude du
comportement des espèces face aux
changements, climatiques, certes, mais
aussi à ceux apportés par l’homme aux
habitats, aux pratiques agricoles.

En France le baguage est organisé par le
Museum d’Histoire Naturelle au sein d’une
section le Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux (CRBPO).
Toutes les données récentes et anciennes
Ces camps font l’objet d’une autorisation du sont informatisées. Le Baguage est réaliConseil Régional et du Ministère de l’Écolo- sé par plus de 600 personnes formées et
gie et du Développement Durable.
agréées par le Ministère de l’Environnement, la majorité d’entre elles font cela à
Mais d’abord qu’est-ce que le baguage, titre bénévole.
comment est-il organisé, à quoi sert-il ?
Le baguage est une mine de renseigneBaguer consiste à poser sur le tarse (le tibia) ments pour les scientifiques.
des oiseaux une bague métallique numérotée. Sur chaque bague sont gravés un nu- Il informe sur les voies et les stratégies
méro unique et les informations suffisantes des migrations notamment par la recappour identifier l’oiseau et permettre le rapa- ture d’oiseaux bagués. Il aide à mesurer
triement postal de la bague vers le centre la vitalité des populations d’une même
émetteur de celle-ci au cas où l’oiseau serait espèce et permet de déterminer les espèces
trouvé mort.
menacées.
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A la loupe...

La saison 2015 de baguage au marais de l’Ambossu
Comme les années précédentes elle a été
conduite par Olivier Benoît Gonin bagueur
agréé par le Ministère de l’Environnement.
Voici quelques extraits, résumés de son rapport
annuel qui nous permettront de mieux connaître
les résultats obtenus.
En 2015 le choix s’est porté à nouveau sur le marais de
l’Ambossu qui offre des conditions satisfaisantes pour la
mise en œuvre du protocole du CRBPO. De plus Lo Parvi a
la volonté du suivi ornithologique sur ce lieu qui est favorable à l’accueil des
espèces migratrices, les accès et l’installation du camp sont aisés.
Le camp de baguage s’est déroulé sur une durée de 17 jours soit 7 jours de
plus qu’en 2014.

Martin Pêcheur

240 mètres de filets ont été posés ; ils ont permis la capture de
1349 oiseaux de 38 espèces différentes. Parmi ces captures 1209 individus
ont été bagués pour la première fois, 137 étaient déjà bagués et 3 ont été
repris plusieurs fois.

Les espèces les plus contrôlées
en 2015

Locustelle tachetée

Nom des espèces
Mésange bleue
Fauvette à tête noire
Merle noir
Rouge gorge
Bouscarle de cetti
Rousserole effarvate
Gobemouche noir
Pouillot fitis
Fauvette des jardins
Mésange charbonnière
Martin pêcheur
Gorge bleue à miroir

A partir de ce bilan et des données des années précédentes nous pouvons
émettre quelques hypothèses : la Mésange bleue, espèce très abondante
est un nicheur local ; la Fauvette à tête noire, compte tenu du grand nombre
de captures et du petit nombre de contrôles est à la fois un nicheur local et
une espèce en transit ; le Merle noir, en nette diminution est dans la même
situation que la Fauvette ; le Rouge gorge, espèce beaucoup capturée est
en transit ; La Bouscarle de Cetti est un nicheur local qui chaque année se
fait recapturer.

Baguées

Contrôlées

76
502
64
160
4
33
47
34
34
22
11
12

34
19
14
13
13
11
9
2
2
1
1
11

Baguées et
contrôlées en
2014
35
609
105
105
40
20
26

Ce camp a aussi été l’occasion de former quatre personnes aux techniques
de baguage et à plus de 100 personnes,
bénévoles ou salariés de Lo Parvi et de
la LPO, bien sûr, mais aussi de l’ONCFS,
du Conseil Régional, du Conseil Départemental, d’élus locaux et d’agriculteurs de
participer.

En 2016 les camps de baguage seront à
La nouveauté de cette année : la Gorge bleue à miroir ! Connue uniquenouveau organisés. Nous pouvons mettre
ment en transit (rare), celle-ci pourrait en effet avoir niché dans le marais en
à votre disposition, en consultation à Lo
2015 (l’espèce est très rare en Rhône-Alpes et considérée comme disparue
Parvi, les rapports complets de ces camps.
en nidification en Isère). Il faut donc disposer d’un long historique pour se
prononcer sur l’évolution d’une espèce.
Lucien Moly, et Raphaël Quesada.
Pour en savoir plus sur le baguage: http://crbpo.mnhn.fr/
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Longue vue...

Brêve
2 blaireaux,1 écureuil,
1chat domestique,
1 ragondin, 1 buse
trouvés tués, par les
véhicules entre
Montalieu et le lac de
Save, sur la 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.

Extrait du compte-rendu du CA du 14 mars 2016
1 – Compte-rendu du CA du 8 février 2016
Adopté à l’unanimité sauf une abstention
2 – Arrêté des comptes annuels au 31 décembre 2015 en présence de notre
Expert-Comptable et de notre Commissaire aux Comptes
Comptes arrêtés à l’unanimité
3 – Budget prévisionnel 2016
Adopté à l’unanimité
4 – Projet éducation à l’environnement
Le texte proposé pourra être présenté tel quel sauf quelques modifications
de forme
4 - Création d’une Commission Formation des Adhérents
La décision sera à prendre au CA qui suivra l’Assemblée Générale
5 – Point sur le personnel
- Départ de Joanny Piolat (pour le Conseil Départemental de l’Isère), avec
dispense du préavis
- Caroline Folcher est maintenant en CDI

Le Martinet noir Apus apus
Le martinet noir est un grand migrateur qui revient chez nous fin avril/début mai.
Taillé pour le vol au long cours et la vitesse, sa silhouette en lame de faux, ses cris
stridents et son plumage tout noir permettent de le différencier assez facilement
des hirondelles. Comme les quelques 400 autres espèces de Martinets du monde, il
passe la majeure partie de sa vie en l’air, poussant même l’adaptation jusqu’à dormir
en volant ! Seule la période de nidification le fixe dans une fissure de bâtiment en
pierre (le plus souvent) pour quelques brèves semaines afin d’assurer l’avenir de sa
progéniture. Le Martinet est un grand chasseur de toutes sortes d’insectes pourvu qu’ils volent : diptères, papillons, hyménoptères… jusqu’au « plancton aérien »
(pucerons et jeunes araignées emportés par le vent). C’est pourtant un prédateur
poids plume puisque son poids moyen oscille autour de 45 grammes. Les bruyantes
poursuites effrénées qui animent les fins d’après-midi en été dans nos villages
seraient d’après les ornithologues surtout le fait d’oiseaux juvéniles.
Christophe Grangier
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Les nouvelles technologies au service de l’environnement...

Nouveau site Internet - loparvi.fr
Depuis début mars, notre nouveau site est en ligne. Nous vous invitons à le
visiter et à nous faire part de vos impressions.
Consciente de l’intérêt que représentait
la présence de l’association «sur la toile»,
une bénévole, Claire Lafontaine, avait pris
l’initiative de créer notre premier site
Internet. Très complet, il a rapidement
comptabilisé de nombreux visiteurs en
quête d’informations sur nos activités.
Mais depuis quelques temps il n’était plus
mis à jour et ne répondait plus aux objectifs
d’un tel outil qui se doit d’être réactif. Par
ailleurs son ergonomie n’était plus adaptée à un affichage performant sur tous les
écrans aujourd’hui disponibles (ordinateur,
tablette, smartphone). La création d’un nouveau site plus moderne, plus clair et surtout
participatif s’est avérée indispensable cette
fois avec le soutien d’un prestataire extérieur. En 2015 le Conseil d’Administration
décida d’inscrire cette dépense au budget
prévisionnel et après quelques réunions de
calage, le chantier débuta en octobre de la
même année.

Pour éviter l’écueil de notre première
version où une seule personne avait la main
sur les mises à jour, nous avons opté pour
une gestion collaborative.
Cette formule permet de définir une équipe
de contributeurs qui pourront intervenir sur
l’actualisation, à différents niveaux, car
nous avons gardé à l’esprit que cet outil
interactif est le reflet de la vie de l’association tant sur le plan de l’organisation administrative, du suivi des projets mais aussi de
l’implication des adhérents à travers la partie
actualités sur laquelle vous aurez la possibilité d’intervenir si vous le souhaitez.
Des formations en interne ouvertes à tous
(3 heures) pourront être dispensées au
local Lo Parvi, formations que je me ferai un
plaisir d’animer.
N’hésitez pas à me contacter
Micheline Salaün

Rappel
Week-end
en Auvergne
du 3 au 5 juin
Balades - visites...
au coeur du
Parc des Volcans
Inscriptions auprès
de Pierrette
Voir programme complet
dans la circulaire
de février

Sentinelles de l’environnement
Vous observez une décharge sauvage, une destruction de milieu
naturel ou une pollution dans votre quartier.
Vous vous inquiétez de cette atteinte à l’environnement et vous
souhaitez agir pour préserver votre cadre de vie !

Témoignage
J’ai découvert cette décharge sauvage
en cheminant autour de chez moi.
Munie de mon appareil photo et de mon
smartphone j’ai vite immortalisé la chose
et relevé les coordonnées GPS.
De retour à la maison je me suis
immédiatement inscrite aux
«Sentinelles de l’Environnement»
sur le site de la FRAPNA
pour poser une alerte à la pollution.
Micheline Salaün

Dans le cadre de l’action Sentinelles de l’environnement qui vous
permet de signaler une atteinte à l’environnement constatée
près de chez vous ou lors d’une balade, la FRAPNA met à votre
disposition sur internet un tout nouvel outil web interactif, que vous
soyez citoyen ou élu.
RENDEZ-VOUS SUR
www.sentinelle-environnement.fr

Vous avez aussi la possibilité de réaliser le signalement
directement lors du constat sur le terrain avec l’interface
adaptée aux smartphones.
LO PARVI - La Plume de l’Epervier - circulaire 356 - avril 2016
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Prochainement...

Agenda - Manifestations
5ème Rallye Ornitho
Isle Crémieu
Samedi 21 mai

La PôZ
à
Cozance

Le 14 mai
de 10h à 12h
Accès à la bibliothèque,
aux nouveautés,
à des questions brûlantes
(par exemple : le statut juridique
de l’animal sauvage)
boissons chaudes & idées fraîches

Mais aussi...
l

Les 20 ans des CME

Clos Claret - Morestel
le 20 mai

Journée du Végétal
et de l’Environnement

l

Le Rallye Ornitho, c’est une journée
conviviale pendant laquelle des équipes
d’observateurs doivent noter le plus
d’espèces possibles en Isle Crémieu
l

Saint Savin
le 21 mai

Le Rallye Ornitho, pour :
- rencontrer d’autres Ornithos passionnés
- observer de nouvelles espèces

l

Le Rallye Ornitho c’est aussi une méthode
de prospection ludique qui permet de
couvrir efficacement un territoire sur
une journée : en 2015 nous avons noté
114 espèces et pu établir que plus de
110 sont nicheuses en Isle Crémieu !

On compte sur vous !
Renseignements, inscription
(individuelle ou par équipe )
par mail : fabrice_catherine@yahoo.fr

Prochaine réunion
du Conseil
d’Administration
lundi 9 mai
20h30 au local

1er prix concours 2015 : Valérie Delage - Lac de Save

Dans le cadre de la Fête de la Nature

Prochaines sorties nature

Exposition
« les étangs en Isle Crémieu »

l

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

au musée gallo romain d’Aoste

l

Initiation à la photographie naturaliste-------------4 mai de 9h à 12h30

l

Balade nature théâtralisée---------------------------6 mai de 19h à 21h
LET
COMP

l

Les bruits de la nuit--------------------------------10 mai de 21h30 à 23h

l

Découverte de la photographie naturaliste--------- 14 mai de 9h à 17h

l

Approche des milieux naturels----------------------- 28 mai de 9h à 12h

du 2 mai au 3 juin
Aux heures d’ouverture au public

Samedi 21 mai
ouverture de 14 h à 24 h
Visite «ludique» de l’exposition
de 16 h à 20h

Si nos sorties sont gratuites et ouvertes à tous, l’inscription préalable
est obligatoire. N’attendez pas, certaines sont complètes rapidement !

Retrouvez toute l’actualité sur le site Internet de l’association www.loparvi.fr
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