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L’édito de...Marc
Aller quelque part.

Peut-être que nous ne voyons plus le monde ! Ou plutôt nous
voyons un monde, mais nous ne voyons pas ce qui le constitue !
Ou peut-être que nous voyons le monde, mais ne faisons que le voir !
Et le voir, c’est voir une image et nous pouvons bien en faire des photos et des films, images d’images. Peut-être que voyant, nous ne sentons pas, et en conséquence, savons de moins en moins ! Peut-être que
l’image, ces images, toutes ces images, qu’on se donne à voir, laissent filer
l’essentiel de ce monde, le rendent de plus en plus lointain. Peut-être que
c’est notre regard qui s’artificialise et avec lui notre esprit, et le monde qui se
désincarne ?
De la voiture à l’avion, en passant par le train, on fait l’expérience d’un éloignement de plus en plus complet ; oui, on va loin, on peut bien aller loin, mais, on est
loin, comme on est loin ! La voiture encore, peut aller sur quelques petites routes,
s’échouer sur une bordure herbeuse ; mais le train condamné à son chemin de fer
et l’avion, alors, planant loin de tout, ne laissent voir du monde qu’une sorte de carte
où tout est réduit, devenu comme une maquette gullivarienne. De même l’automobile sur son autoroute, traverse un monde réduit à quelques pancartes ; le nom des
choses, mais pas les choses ; où sommes-nous alors ?. L’éloignement se double de
cette iconisation du monde, qui devient de plus en plus jeu de lignes et de couleurs,
géométrisé. C’est le désassemblement du monde, le dessèchement. Peut-être qu’on le
déserte !
Retourner au monde ce serait lui marcher dessus, le piétiner, le humer ; Jacques Laccarière avait en son temps refait ce chemin (‘Chemin faisant’). Chemin qui montre, qui
traverse, qui escalade ; chemin qui sent, chemin de poussière, chemin couvert par les
feuillages ; chemin glacé par la bise ; chemin détrempé ; chemin de traverse ;
Chemins qui permettent sans séparer ; chemins qui rendent le monde accessible. Chemins qui recréent.
Par ces chemins, passe le vent, s’élèvent des odeurs, se glisse la fraîcheur du soir, s’inscrit le scintillement des étoiles de la nuit ; et se rencontre le silence, ce silence oublié, que peuvent bien narguer quelques trilles, un croassement, pourquoi pas ; en ces
lieux, sans carte et sans panneaux, on ne se photographie pas, on est, on est dans cet
air froid, chaud ou humide ; on est avec sa fatigue utile ; on est, avec ce caillou, cette
flaque, ces traces de vie animale ; on est quelque part !
Est-ce trop, que rester dans cette modération extrême ?
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A la loupe...

Extrait du compte rendu du CA du 5 juillet 2016

Murielle

1- La demande de subvention au Conseil Régional Rhône-Alpes pour la
gestion de la Réserve Naturelle Régionale des étangs de Mépieu en 2017
est adoptée à l’unanimité.
2- Nous avons visité un maraîchage bio «Les jardins de l’ordinaire» sur la
commune d’Anthon.
L’exploitation est de 12 000 m2, répartis en 2 parcelles, l’une de 7000 m2
attenants à l’exploitation et l’autre de 5000 m2 à 15 mn en tracteur de l’exploitation. Cette dernière ne dispose pas de système d’irrigation : l’arrosage
de cette parcelle est réalisé avec une tonne à eau, il est réservé aux plantes
peu exigeantes en eau.
La fertilisation des sols est faite avec du compost sous forme de granulés, un apport en engrais organique est effectué régulièrement selon les
besoins des espèces cultivées. Le paillage est également utilisé.
Environ 40 variétés de légumes sont produites. Les produits sont vendus
sur place le vendredi après-midi et sous forme de panier pour les abonnés.
Afin de satisfaire la clientèle, un élevage de poules pondeuses a été créé en
complément.
Le maraîcher travaille avec le Bureau Technique des Maraîchers pour lutter
contre les ravageurs et mettre en place les moyens adaptés (filets, auxiliaires).

Chiendent à balai,Barbe-de-Dieu,Pied-de-poule
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng Barbon, Famille des Poaceae

Voilà une graminée de fin d’été, qui annonce l’automne en teintant nos
talus de mauve foncé, puis de plumes argentées..
L’Inflorescence comporte 4-10 longs épis
digités au sommet des tiges, violacés ;
les axes de l’inflorescence sont velus et
soyeux.
Les épillets sont géminés sur l’axe (par
paires), l’un stérile pédicellé réduit à une
lemme non aristée, l’autre bisexué sessile
à lemme aristée scabre coudée.
C’est une plante vivace velue sur les feuilles et l’inflorescence, à souche
gazonnante rampante (chiendent particulier dont les anciens récoltaient les
racines pour faire des brosses à chiendent) tige rameuse. Les feuilles sont
glauques et canaliculées, la ligule est réduite à des poils. Elle est très thermophile mais très résistante au froid (tempérament steppique on la trouve
en Alsace en Suisse en Europe Centrale dans les lieux secs arides.
Ischème possède des propriétés hemostatique.
Alain Roux
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Un Groupe de travail fonctionne au sein de Lo Parvi pour la formation
des Adhérents depuis 8 ans sous l’égide de la Commission Naturaliste.
Dans le souci d’alléger cette commission qui a beaucoup de travaux à
son actif et surtout de développer les actions de formation des adhérents, ce groupe de travail a été transformé en commission autonome
par décision du Conseil d’Administration du 9 avril 2016 sur proposition
de Raphaël.

Courriel

Vous pouvez le télécharger sur
notre site Internet loparvi.fr.
Une version «papier» est
également disponible au local,
n’hésitez pas à diffuser
largement l’information.

Actuellement, la formation des adhérents repose sur 2 activités spécifiques (outre les sorties qui représentent un outil de formation à ne pas
sous-estimer) : un cycle de Formation sur les Milieux Naturels de l’ordre
d’une quarantaine d’heures annuellement (en salle et surtout sur le terrain)
d’une part, et d’autre part, un Groupe d’Autoperfectionnement Botanique
qui travaille une fois par quinzaine en moyenne sur le terrain et une fois par
mois en salle en saison hivernale.

Pêche
du Grand étang
dans la RNR
des étangs de
Mépieu

Dans le cadre du projet «Faire connaître» de Lo Parvi, les objectifs, en trois
volets pour l’esssentiel, sont les suivants et concernent spécifiquement les
adhérents :

Afin de permettre les opérations
d’entretien des digues, du canal de
pêcherie et la minéralisation des
vases, il est nécessaire d’effectuer
des vidanges régulières sur les
étangs. Les assecs permettent de
favoriser le cortège floristique des
grèves, de contrôler les espèces
aquatiques indésirables et d’accroître la productivité du milieu
lors des remises en eau.

2 – Développer d’autres formations spécialisées par disciplines naturalistes, à l’instar du groupe de travail actuellement en place pour la
Botanique.

La vidange du Grand étang vient
de commencer tout doucement.
La pêche de l’étang avec des filets
(les poissons sont vendus vivants à
un pisciculteur) est prévue le mercredi 16 novembre matin. Nous
avons besoin de «bras» pour nous
aider à tirer les filets (waders obligatoires) et trier les poissons.

Le Responsable de la Commission
Jean Collonge

N’hésitez pas à vous inscrire auprès de Lo Parvi 0474924862 ou
contact@loparvi.fr pour participer
à ce moment de pêche convivial !

1 – Pérenniser bien entendu le cycle de Formation sur les Milieux Naturels.

3 – Organiser quelques conférences et/ou journées d’études, spécialement quand les possibilités de sorties sur le terrain restent hypothétiques.
A l’heure actuelle cette commission se compose de seulement 6 membres ;
elle ne demande qu’à s’étoffer.
on peut joindre Jean Collonge : 09 62 13 61 62 collonge0332@orange.fr

Formation à la mycologie sur le terrain
en octobre 2015
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Longue vue...
Le droit de l’animal et au-delà (3ème partie)
La réflexion sur la place à
laisser aux animaux, sur la
manière de les considérer,
sur les droits qu’il convient
de leur accorder, en est
encore, dans nos sociétés
à ses débuts. Dans les 2
articles précédents (voir circulaires précédentes), j’ai
essayé de faire le point sur la situation juridique des
animaux, en distinguant le sort de ceux qui sont liés à
l’homme de celui des animaux sauvages. Je voudrais
pour conclure provisoirement ce petit tour d’horizon,
proposer quelques analyses issues du livre de J. Baird
Callicott.
Celui-ci peut être présenté comme un enseignant et
un chercheur spécialisé sur les aspects philosophiques
des problèmes environnementaux et en particulier sur
l’éthique environnementale ; dans l’ouvrage ‘Ethique de
la terre’, sa réflexion prend pour appui initial les travaux
d’Aldo Léopold, l’un des fondateurs d’une éthique de
l’environnement.

Une approche holistique de la nature
Il faut tout d’abord préciser que pour ces auteurs la
limite n’est pas entre les animaux proches de l’homme
et les autres, ni entre les animaux et le reste de l’environnement. Non, c’est le monde naturel dans sa totalité
qui est l’objet de leur préoccupation éthique. Et c’est
mieux ainsi, tant les séparations entre animaux et végétaux ou entre vivants et non-vivants, sont relatives,
fastidieuses et au final arbitraires. C’est donc l’environnement dans son ensemble qui est pris en compte ! On
parle alors d’une conception holistique de la nature ;
c’est-à-dire, qui prend en compte le fait que tout est
en relation et qu’un organisme isolé n’a aucun sens et
surtout aucune réalité.
Il faut comprendre qu’on ne peut pas protéger telle
espèce sans protéger le milieu dans lequel elle vit. Et
ce milieu est lui-même constitué d’autres espèces, de
minéraux, et de tous les constituants qui permettent
la vie.
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Marc

Quelles sont les bonnes raisons
de protéger la nature ?
L’autre point qui peut être souligné et qui trouve dans
ce livre de profonds développements, concerne les
raisons de protéger la nature. On met assez souvent
en avant le fait qu’en détruisant l’environnement, on
serait en train de scier la branche sur laquelle on est
assis, (ce que les scientistes récusent en affirmant que
les progrès des sciences et des techniques permettront
toujours à l’homme de surmonter les désastres écologiques) ; cet axe de réflexion est désigné comme une
approche prudentielle car c’est en référence à notre
situation, celle des humains, que tout est envisagé.
L’éthique de la prudence a évidemment une dimension
anthropocentrique ; elle n’est pas désintéressée, car au
travers de la sauvegarde de l’environnement c’est notre
propre sauvegarde que nous recherchons. Elle n’est pas
absurde non plus, quand elle voit suffisamment loin.
Callicott, à travers l’examen des thèses d’ Aldo Léopold,
s’intéresse à une autre morale, dont le fondement serait le respect de la vie et de ce qui la permet ; on serait
alors dans une approche déontologique, reposant sur
une démarche désintéressée, une éthique du devoir.
Ce qui est paradoxal dans cette affaire, c’est que notre
civilisation s’est édifiée sur une mise à distance du
monde naturel ; considérant que le destin de l’homme
était d’échapper à la nature, de se l’approprier, de la
dominer, pour réaliser son destin spirituel (ce qui était
vivement encouragé par l’Ancien testament, Platon,
Descartes et bien d’autres). Or on en vient aujourd’hui à
regarder d’un autre œil les pratiques des sociétés dites
primitives, ou encore, dites barbares. Celles-ci, derrière la cruauté et l’absence de capacités morales qu’on
leur prêtait, avaient pourtant le sentiment aigu de ce
qu’on peut appeler la communauté biotique (animaux,
plantes, oiseaux, eaux, minéraux), et témoignaient à
son endroit d’un respect profond. S’agit-il d’une arriération civilisationnelle ou au contraire d’un avancement
que nous n’avons pas su ou pas voulu voir ?
On aura compris qu’à travers ces réflexions, il ne s’agit
pas de dénier à l’homme la possibilité de vivre et de se
développer en tant qu’humain, mais il y a une différence
assez profonde et lourde de conséquences entre le fait
de tout ramener à son intérêt propre – surtout lorsque
le très court terme l’emporte - et le fait de témoigner
respect, considération et disons le amour, pour tout ce
qui partage notre destin terrestre.

LO PARVI - La Plume de l’Epervier - circulaire 360 - septembre 2016

Mouvement de personnel...
La migration de Joanny !
Nous avons à cœur, dans cette circulaire, de présenter régulièrement le
travail réalisé par les salariés de notre association, ainsi que nos salariés
eux-mêmes. Ils jouent un rôle significatif, mais souvent méconnu, dans
notre fonctionnement opérationnel et il est important que nous ayons
connaissance de ce qu’ils font.
Dans ce numéro de rentrée, c’est
avec plaisir que nous dédions ces
quelques lignes à Joanny Piolat,
qui depuis quelques mois, a quitté
notre association pour un nouveau
poste au sein du Conseil Départemental, mais à qui nous souhaitions
témoigner du plaisir que nous avons
eu à le côtoyer tout au long de son
parcours à Lo Parvi.
Joanny fait son entrée à Lo Parvi
comme stagiaire en 2005 afin de
travailler sur l’évaluation du plan
de gestion de la Réserve Naturelle
Régionale des étangs de Mépieu.
A la fin de ses études il est recruté comme animateur nature par la
Frapna Haute Savoie. En janvier
2007 il rejoint Lo Parvi pour exercer
la fonction de chargé de mission/
animation en remplacement de
Cécile Dubois. Il nous a apporté au
fil de ces années sa motivation, son
implication et sa créativité.
Il a grandement contribué à la mise
en place initiale de notre projet
éducatif, puis à son avancement au
fil des années. Chaque bilan annuel
a été l’occasion pour nous d’avoir
des témoignages concrets des différentes actions entreprises pour
lesquelles il a été moteur et innovant :
l Animations vers des publics empêchés,
l Partenariats dans la durée avec
des écoles,
l Camps nature,
l Formations d’animateurs et de
formateurs,
l Éveil à la nature et prise de
conscience…..

Son engagement ne s’est pas cantonné à son action au sein de Lo
Parvi, mais il a également participé et animé le réseau éducation à
l’environnement de notre fédération, le RENE, ainsi qu’un réseau
d’échanges de pratiques.
Avec l’aide de stagiaires, de salariés
et de bénévoles il a su également
piloter deux études majeures pour
la connaissance du patrimoine naturel de l’Isle Crémieu :
la cartographie et la description
des affluents du haut Rhône (600
km)
l la cartographie et la description
des forêts (19000 ha).
l

Sa compétence s’est aussi exercée
dans ce qui est plus spécifiquement
lié à la gestion des sites ; en particulier ces 2 dernières années, en
tant que conservateur de l’ENS des
étangs de Passins, du Lac de Save
et Laurentière (le plus grand ENS en
zone humide du département) dont
il a rédigé une part importante du
plan de préservation et d’interprétation .

Pour la suite, il nous reste un critère
absolu d’identification du spécimen unique de l’espèce Joannyus
Piolatus : son rire, qui permet une
reconnaissance à distance sans
aucun risque de confusion quelconque ! Rire dont on espère qu’il
n’oubliera pas de venir le faire
résonner régulièrement à Lo Parvi.

Joanny est également un naturaliste partageur d’outils : clés des
micromammifères de l’Isle Crémieu,
clé des odonates de l’Isle Crémieu…
et un spécialiste des bases de données !
Nous espérons que son passage à
Lo Parvi aura été pour lui un parcours professionnel enrichissant et
heureux; nous lui souhaitons également beaucoup de satisfaction
dans son nouvel emploi.
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Prochainement...

Agenda - Manifestations
Réunion du
Conseil d’Administration
lundi 10 octobre 2016
20h au local
1 - Validation du CR du CA du 12 septembre 2016
2 - Bilan annuel des commissions
3 - Questions diverses

PAYSAGE>PAYSAGES
Le service culturel du Département de l’Isère organise un événement sur le thème des paysages
dans tous les territoires de l’Isère. En Isle-Crémieu,
2 sorties sur les ENS sont organisées pour appréhender le paysage d’une manière originale
Samedi 1er octobre de 18h30 à 22h
Les bruits de la Nature

Les adhérents qui souhaiteraient assister à ce CA
doivent s’inscrire avant le 30 septembre

Concours Photo 2016 «Chapeau le champignon»
N’oubliez pas d’envoyer vos plus beaux clichés
avant fin 2016.
Vous trouverez le réglement du concours sur
notre site internet : www.loparvi.fr

Dimanche 2 octobre de 10h à 12h30
Lecture de paysage
Pour ces 2 sorties :
Rendez-vous au parking de l’Etang de Lemps
Renseignements et inscriptions
Maison de Territoire Porte des Alpes
Tél. 04 26 73 05 00

Bibliothèque

STAND
LO PARVI

Les permanences auront lieu le
2ème mardi du mois
de 9h à 12h

Wanted ! 2 ou 3 remplaçants pour le ménage
Ce travail coopératif fonctionne suivant un planning
et un partage des tâches ; chacun sait ce qu’il doit
faire pour le plaisir de tous les utilisateurs...
N’hésitez pas à contacter
Annette Micoud pour tout
renseignement.
Merci de votre aide

Sorties «Nature» de l’automne
Atelier peinture dans la nature
21 septembre de 14h30 à 16h30

Nos sorties sont

Les fruits des arbres et arbustes
8 octobre de 14h à 17h

ouvertes à tous.

l

l

Découverte des étoiles
8 octobre de 20h à 23h
l

gratuites et
L’inscription
préalable est
obligatoire.

La PôZ à Cozance
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le 22 octobre de 10h à 12h
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