La Plume de l’épervier

pour connaître, faire connaître et protéger
le patrimoine naturel
Octobre 2016 - Circulaire n°361 - 30ème année
Publication interne mensuelle de l’association Nature Nord-Isère
Tél. 04-74-92-48-62
Secrétariat-Accueil : contact@loparvi.fr

L’édito de...Micheline

Tous responsables !
Depuis que l’homme a donné son 1er coup de pioche dans la
www.loparvi.fr
croûte terrestre pour en extraire le charbon, moteur de la révolution
industrielle, nos besoins énergétiques n’ont cessé de croître de
manière exponentielle portant atteinte à la survie de nos écosystèmes :
ceci n’est un secret pour personne depuis longtemps.
Avec la création du 1er sommet de la Terre en 1972 (Stockholm) l’ONU a
ommaire
souhaité interpeller les Etats sur la nécessité de respecter les contraintes
écologiques au niveau de la Planète, ce qui a permis, par la suite, la création
l Edito de Micheline
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d’un certain nombre de programmes internationaux. A la veille de la COP22,
avons-nous endigué l’inexorable montée en flèche du thermomètre ?
l CA de septembre
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En France, les initiatives en faveur de l’environnement se sont également
l L’espèce du mois
2
multipliées
: création d’un Ministère de l’Environnement en 1971 (actuellel Caroline Folcher
3
ment
Ministère
de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer), clauses environl Formation adhérents) 4
nementales des Collectivités lors de la rédaction des marchés publics et dans la
l Brèves
4
gestion des espaces verts, des déchets, du patrimoine bâti, mesures en faveur des
l Mesures compensat. 5
déplacements doux… N’avons-nous cependant pas parfois l’impression que les
l L’agenda
6 positionnements politiques en faveur de l’environnement sont plus actifs à l’approche
des grandes échéances électorales ?
Les entreprises ne sont pas en reste mettant en place des dispositifs qui visent à
réduire les effets nocifs de leurs activités : ces démarches sont louables, certes et
méritent d’être soulignées. Certaines ne cherchent-elles pas cependant à se donner
bonne conscience en France pour mieux polluer hors de nos frontières ?
Localement, LO PARVI oeuvre au quotidien pour la protection de notre environnement
proche ; ses interventions dans le domaine de la connaissance de l’Isle-Crémieu et la
qualité de ses expertises ne sont plus à démontrer. Nombre d’associations se sont égaDirecteur de publication
lement inscrites dans cette démarche en France et ailleurs : les échanges avec nos amis
Murielle Gentaz
allemands de Borna en sont la preuve. Nos associations ont-elles et auront-elles toujours
Membres de la commission
Marc Bourrely,
les ressources nécessaires pour poursuivre et développer leurs actions ?
Hortensia Dametto,
Et nous, où en sommes-nous avec nos comportements « énergivores », victimes du
Esther Lambert, Lucien Moly,
matraquage médiatique lié à la consommation. Si le tri sélectif est un geste très répanMicheline Salaün
du, ce n’est malheureusement pas une pratique généralisée : les décharges sauvages en
Comité de relecture
sont la preuve, comme le tonnage important des ordures ménagères comptabilisé par les
Serge et Noëlle Berguerand,
différents syndicats de gestion de déchets. Sommes-nous prêts à abandonner notre
Maurice et M.Rose Chevallet,
Marie Moly, Pascale Nallet
confort matériel, sommes-nous prêts à vivre à l’ère de nos anciens, sans voiture, sans
Maquette et mise en page
téléphone, sans électricité, sans eau courante ? Oui ce n’est pas si vieux que cela…alors
Micheline Salaün
bien sûr chacun s’accorde à dire que cela n’est pas possible.
Crédit photos
La machine de guerre visant à modifier les processus géologiques serait donc en route !
Anne Hilleret
Certains chercheurs l’affirment : nous serions entrés dans une nouvelle époque géoMicheline Salaün
logique (Anthropocène) où l’Homme du fait de ses activités a modifié le système
terrestre laissant sa signature dans les sédiments et les calottes glaciaires, s’il en reste
encore d’ici qu’elles puissent être soumises à interprétation dans un futur très lointain.
Cependant, grâce à nos actions quotidiennes, nous avons encore les moyens de
ralentir ce triste processus : alors ne lâchons rien !
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A la loupe...

Extrait du compte rendu du CA du 12 septembre 2016

Murielle

1- Damien commente le bilan annuel 2015/2016 du projet éducatif (devenu Faire Connaître).
2- Damien présente les fiches-action du projet Faire connaitre 2016/2026,
et montre comment elles seront complétées chaque année. Il y aura pour
chaque action un bilan à mi-parcours, au bout de 5 ans. Il manque quelques
personnes référentes. Les fiches actions sont votées à l’unanimité.
3- Fermeture du compte postal : Le Conseil d’Administration donne tous
pouvoirs, sans limitation ni réserves et tels qu’il les détient lui-même des
statuts et des délibérations de l’Assemblée générale,..., à Mesdames et
Messieurs Lucien Moly, Hortensia Dametto, Murielle Gentaz pour procéder
à toutes formalités relatives à la fermeture du compte de la banque postale.
4- Questions diverses
- Confirmation de la subvention du département en totalité pour 2016.
Incertitudes pour 2017. Nous n’aurons plus de gestion d’ENS départementaux. Il faudra donc trouver d’autres actions.
- Nous cherchons un lieu pour l’exposition et le vernissage de l’expo-photos

Le Cortinaire remarquable
Cortinarius praestans

Période d’observation :
Surtout fin octobre, plus rare mais pas improbable plus tôt.
C’est un champignon robuste, remarquable par sa taille, qui se rencontre dans
les bois de feuillus.
En Nord-Isère il semble particulièrement bien apprécier les hêtres donc les
vieilles, et rares, futaies. La rotation rapide des coupes de bois ne favorisant
pas cet arbre, ceci pourrait expliquer la relative rareté de ce champignon chez
nous.
Il est réputé très bon comestible et recherché par de nombreux connaisseurs
de champignons.

2

LO PARVI - La Plume de l’Epervier - circulaire 361 - octobre 2016

Le personnel...
Caroline, par monts et par vaux

Micheline

Agée de 28 ans, Caroline Folcher est titulaire d’un master en écologie.
En 2013, elle met un premier pas à LO PARVI à l’occasion de son stage
de fin d’études, stage au cours duquel elle mène à bien une étude sur les
affluents du Catelan. Par la suite, elle est guide nature sur la période
estivale au Conseil Départemental de l’Isère puis technicienne contrôle
PAC (Politique Agricole Commune) pour finalement intégrer l’équipe
«LO PARVI» en 2015

Mais où est Caroline ?

Après l’avoir vainement cherchée dans les locaux de
LO PARVI, cela fut vite une évidence : si je voulais
rencontrer Caroline, je devais impérativement me
rendre sur le terrain. Je me suis donc livrée à cette
interview «hors les murs» ou plus exactement au beau
milieu d’une prairie du côté de La Balme les Grottes.

Quelle est sa mission ?

La cartographie des habitats naturels et semi
naturels est un projet initié par le Ministère chargé de l’Ecologie et confié aux Conservatoires
Botaniques Nationaux (CBN). Pour le territoire de l’Isle
Crémieu, le CBN Alpin (CBNA) s’est associé à
LO PARVI et c’est cette tâche qui a justifié son recrutement. A noter que les partenaires financiers de ce
projet à notre échelle sont le Conseil Départemental de
l’Isère et les communautés de communes du Pays des
Couleurs ainsi que celle de l’Isle-Crémieu.

La méthode

Caroline s’intéresse particulièrement au volet phytosociologique de la démarche (étude de la végétation et
de la relation des plantes entre elles). Dans un premier
temps, il était important de mettre en place des outils
méthodologiques : clés de détermination, fond cartographique...

Sur le terrain et après...

En mai 2016, elle effectue les premiers relevés de
végétation sur la commune de Vertrieu consignant tout
sur sa tablette. Pas un m2 ne doit lui échapper quelle
que soit sa nature : prairie, forêt, cultures, marais... Pour
ce faire, l’ensemble du territoire de l’Isle Crémieu, divisé en parcelles (polygones) selon leur type de végétation, devra être étudié : sa mission est donc loin d’être
terminée ! La période hivernale sera consacrée à l’analyse des informations recueillies et à la préparation de
la nouvelle saison au printemps 2017.

Mais encore !

Au sein de l’équipe LO PARVI, Caroline s’est vu confier
d’autres tâches axées essentiellement sur la cartographie et la botanique :
- Cartographie des herbiers aquatiques sur l’ENS Tourbière du Pré-Maudit (St Didier de la Tour)
- Cartographie des habitats de l’ENS «les côteaux de
St Roch» (La Balme les Grottes) et «les étangs de
Passins» (Arandon et Passins).
Cette année elle a également assuré une animation
en remplacement de Joanny (bruits de la nature et
musique verte) ainsi qu’une présentation des pelouses
et prairies sèches pour la formation naturaliste des
adhérents (en collaboration avec Raphaël).

Si Caroline, comme elle se plait à le dire, a été rangée dans un casier
«botaniste», elle s’intéresse également à la faune : ses nombreuses
heures passées sur le terrain lui donnent l’occasion de se perfectionner, d’apprendre à reconnaître le chant des oiseaux, les papillons, les libellules...Parfois, il lui arrive même de parler aux arbres,
seule depuis des mois, au milieu des bois (rires) ! Elle profite donc
de la parution de la circulaire pour lancer un appel aux bénévoles
qui souhaiteraient l’accompagner : «Vous êtes les bienvenus».
N’hésitez pas, c’est aussi l’occasion pour ceux qui le souhaiteraient
de se former avec une spécialiste en botanique et de découvrir les
habitats très diversifiés de l’Isle Crémieu.
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Longue vue...

Brêves

.

Mercredi 16 novembre
Pêche du Grand étang
dans la RNR
des étangs de Mépieu

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.
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.

Formation des adhérents – projets pour 2017

Voici, en 3 volets, les propositions de la Commission Formation des Adhérents pour 2017 (et même fin 2016) :

1) La Formation Nauraliste des Adhérents, dans le cadre de son cycle

pluriannuel, va bien entendu se poursuivre en 2017. Après l’étude des milieux secs en 2016, nous nous intéresserons aux milieux humides.
Voici le programme pour les milieux humides :
a) 5 soirées de présentation, en principe le lundi à 20 H 30 : plans d’eau,
cours d’eau, tourbières, poissons ; poacées et autres familles des milieux
humides.
b) 9 sorties sur le terrain, en principe le samedi matin : ruisseaux, étangs
(avec ceinture de végétation et gravières), mares, forêts alluviales et prairies humides, tourbières (alcalines et mixtes), oiseaux d’eau, amphibiens,
libellules, herbiers aquatiques.
Les Adhérents qui souhaitent nous rejoindre sont invités à se manisfester
rapidement car la première séance en salle aura lieu début novembre prochain.
Il faut évidemment être à jour de cotisation à Lo Parvi ; une participation
forfaitaire aux frais est demandée à raison de 25 euros annuellement (à
régler seulement début 2017).

2) Création de groupes de travail.

Un tel groupe de travail, le Groupe d’Autoperfectionnement Botanique,
fonctionne maintenant depuis 2 ans ; il s’adresse plus spécialement aux
perfectionnants.
L’idée est de créer d’autres groupes, dans d’autres disciplines, soit pour
débutants, soit pour perfectionnants. Chaque groupe s’organisera en fonction des besoins des participants.
Si vous êtes intéressé(e), le faire savoir dès que possible.
3) Nous envisageons également de mettre au point quelques conférences
ou journées d’étude, notamment en périodes peu propices aux sorties.
Nous avons quelques sujets en point de mire. Cependant, si vous avez des
souhaits particuliers il est important de nous le faire savoir ; de même si
vous pouvez collaborer..

N’hésitez pas à vous
inscrire auprès de Lo Parvi
0474924862
ou contact@loparvi.fr
pour participer à ce moment
de pêche convivial !
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Pour ces 3 rubriques, joindre pour inscription
ou demande de précisions :
Jean Collonge
collonge0332@orange.fr
Tél.09 62 13 61 62
(avec répondeur-enregistreur).

A la loupe...
En quelques mois la nature reprend ses droits

Anne

Ce mardi 25 avril 2016 nous sommes allés visiter une nouvelle zone humide. Nouvelle zone humide ? Et oui !
Grâce à la Communauté de Communes du Pays des Couleurs, 2 hectares de marais viennent d’être restaurés.
A l’origine de cette action, un autre projet, la Via Rhona.
Pour aménager la Via Rhona (piste cyclable le long du
Rhône) qui utilise au maximum des voiries existantes, la
communauté de communes a dû empiéter sur plusieurs
parcelles de zones humides sur une surface totale de
1 ha. Dans ce cas, la loi sur l’eau l’oblige à créer et/ou
restaurer sur une surface deux fois plus grande que la
surface impactée. C’est ce qu’on appelle une mesure
compensatoire.

l’eau de nouveau présente dans cet ancien marais

Lo Parvi avait repéré sur la commune de Bouvesse-Quirieu la présence
d’un vaste marais asséché (15 ha). Cet espace avait été drainé dans les
années 1970 pour pouvoir être cultivé. De profonds drains (fossés atteignant 2 m par endroit) avaient été aménagés pour évacuer l’eau vers la
Chogne, petit ruisseau en aval. Cet aménagement avait asséché les terres
qui étaient devenues en partie cultivables.

Le drain

Il y a quelques années, la commune, propriétaire de la majorité des parcelles de l’ancien marais, a cessé de louer ses terres. Un agriculteur utilise
cependant encore une partie du site pour faire du pâturage (chevaux).
Lorsqu’il a été question de réaliser cette mesure compensatoire, la CCPC
a fait faire une étude hydraulique sur l’ensemble des 15 ha de l’ancienne
zone humide puis a réalisé les travaux de restauration.

Effectués en décembre 2015, ils ont déjà permis de remettre 2 ha en eau
et lors de notre visite, nous avons déjà pu apercevoir des oiseaux de zones
humides comme des chevaliers, la grande Aigrette ou le canard colvert. Les
roseaux reprennent leurs droits et remplacent progressivement le solidage
qui avait envahi le marais asséché.
La restauration de cette zone humide a consisté à couper le drain et à aménager à la place deux fossés partant de part et d’autre de l’ancien drain, peu
profonds et aux bords évasés pour permettre à l’eau de déborder et de se
répandre dans la prairie.

La vanne

Un peu en aval, une vanne a été posée sur une autre section du drain pour
retenir l’eau et le remplir : en retenant l’eau dans le drain, cela lui permet
de déborder plus facilement et re-saturer le sol d’eau pour lui permettre de
retrouver ses caractéristiques de zone humide.
Cette restauration est particulièrement stratégique car elle se situe en
amont d’un bassin versant : c’est donc le fonctionnement hydraulique d’une
zone bien plus vaste qui va s’en trouver amélioré. La Chogne par exemple
devrait voir son débit d’étiage augmenter. Cette action montre que, quand
on lui en laisse la possibilité, en quelques mois, la nature reprend ses droits.
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Prochainement...

Agenda - Manifestations
Réunion du
Conseil d’Administration
lundi 14 novembre 2016
20h au local

Salon de la Récup'
5ème édition

Saint Chef
Salle
Polyvalente

1 - Validation du CR du CA du 10 octobre 2016
2 - Bilan annuel des commissions (2ème partie)
3 - Questions diverses
Plus de 25créateurs
Défilé de mode vintage

Les adhérents qui souhaiteraient assister à ce CA
doivent s’inscrire avant le 4 novembre.

MEUBLES Réparation
Accessoires VALORISATION
BijouxTransformation
Scultures Détournement
Décoration Récupération
Vetements Création

Jeudi 24 novembre - 18h30 au local
Soirée photos

20
novembre
Week-End Auvergne et séjour Borna

ENTRÉE
GRATUITE

salonrecup.wordpress.com
recup38890@gmail.com

10h à 18h

(et auberge loparvienne)

Sorties «Nature» de l’automne
l

Réalisation et pose de nichoirs et mangeoires pour les oiseaux.................... 9 novembre de 9h à 12h

l

Pêche du grand étang de Mépieu.............................................................................. 16 novembre de 9h à 12h
Nos sorties sont gratuites et ouvertes à tous. L’inscription préalable est obligatoire.

La PôZ à Cozance

le 19 novembre de 10h à 12h
Temps convivial et informel ouvert à tous
La PôZ est l’occasion de découvrir
la bibliothèque de LO PARVI
ainsi que les nouvelles acquisitions.
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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
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