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Trois actions naturalistes rythment la vie de Lo Parvi : le comptage 
des chauves-souris aux Grottes de la Balme, le comptage des oiseaux 

à la Vallée Bleue et le camp de baguage des oiseaux sur le marais 
de l’Ambossu (RNR des étangs de Mépieu). Ces actions permettent de 

suivre la vitalité de la biodiversité en Isle Crémieu. 
Cette circulaire relate en page 3 et 4 l’opération «Baguage», les deux 

autres activités vous serons présentées prochainement.

Cette vitalité est conditionnée par de nombreux facteurs : la disposition et la qualité 
des habitats, les conditions météorologiques, le bon état des réseaux trophiques, le 

faible taux de pollution…En fait ces conditions sont les mêmes que celles qui nous 
sont nécessaires pour que, nous les humains, vivions heureux dans un milieu favorable.

De telles observations nous sensibilisent sur le compagnonnage, la solidarité que nous 
devons avoir avec l’ensemble des espèces vivantes.

Ce travail d’observation et de suivi scientifique, entrepris dès la création de notre asso-
ciation est indispensable au bien-être et à la pérennité de notre société, il nous permet de 

« lancer des alertes » pour que les responsables de la gestion et de l’aménagement de notre 
territoire puissent prendre des mesures afin que la diversité des espèces vivantes soit privilé-

giée et protégée.
Ce patrimoine essentiel pour notre bien-être est primordial car non renouvelable, tout du moins 
rapidement.
Nous devons transmettre cette sensibilité à notre descendance et ceci dès le plus jeune âge. 
En 2016 notre «concours photos» avait pour thème les champignons. La remise des prix et le  
vernissage de son exposition a eu lieu à l’hôpital de Morestel. Elvyre Royet a présenté à cette 
occasion une magnifique exposition de travaux sur les champignons, réalisée par ses élèves de 
maternelle. Voici une belle démonstration de la transmission de cette sensibilité naturaliste aux 
enfants, dès le début de leur scolarité.

Pour réaliser tout ce travail de connaissance, de porter à connaissance et de protection nous avons 
besoin de quelques moyens. Ceux-ci dépendent en majeure partie de l’Etat et des collectivités 
locales.

Nous entrons dans une phase importante de renouvellement des élus de notre pays, alors n’hési-
tons pas lors de rencontres électorales, et, ceci, quel que soit le parti, a présenter l’importance et 
la nécessité de l’action des Associations de Protection de la Nature.

Lors du vernissage de notre « concours photos » la présence de nombreux élus et leurs discours 
ont montré que l’action de Lo Parvi était acquise et comprise. Merci à eux, cela est réconfortant.
Merci aussi à tous nos adhérents qui participent suivant leurs possibilités et leurs motivations 
à soutenir notre épervier pour qu’il puisse continuer à scruter et protéger les riches milieux 
naturels des Balcons et des Vals du Dauphiné.

La Plume de l’épervier
pour connaître, faire connaître et protéger

le patrimoine naturel

Février 2017 - Circulaire n°365 - 33ème année
Publication interne mensuelle de l’association Nature Nord-Isère

Exposition des travaux sur les champignons réalisée par des élèves de l’école maternelle de Villemoirieu.

L’édito de Lucien
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Ophrys virescens (ex Ophrys araneola et Ophrys litigiosa)

1ère orchidée à émerger au printemps en Isle Crémieu elle se plaît dans les 
pelouses méso-xérophiles. Le labelle est entier, subcirculaire, petit, de dimen-
sions très inférieures au périanthe, long de 6-9 mm, bombé, velouté à bords 
pubescents, brun clair à foncé, avec une bordure jaune de largeur variable. 
Dessin gris ou bleuâtre en forme de H souvent incomplet. L’appendice est très 
court, dans une faible échancrure.
 
Elle peut être confondue avec Ophrys provincialis (ex sphegodes) mais cette 
dernière est plus tardive. De plus les fleurs d’Ophrys virescens sont petites à 
moyennes, 20 mm au maximum, alors que celles d’Ophrys provincialis peuvent 
atteindre jusqu’à 26 mm.

1- Raphaël présente le bilan annuel du projet protection.
2- Le Conseil donne un mandat de principe à la Présidente pour la signature de la 
convention avec le Conseil Départemental.
3- Micheline va solliciter les commissions pour alimenter en sujets la circulaire 
mensuelle et le site internet.. 

Ophrys virescens

Assemblée Générale de Lo Parvi
Samedi 8 avril 2017 à Vasselin (Grande Salle de l’Ecole)

L’accueil commencera à 8h30. Les travaux se termineront vers 12h30 et 
seront suivis de notre traditionnelle Auberge Lo Parvienne »

Avec la présentation du nouveau volet 
« Connaître » du projet associatif de Lo Parvi, 2017 sera, comme l’an 

passé, une année importante. Ce volet fera l’objet d’un débat
avant d’être proposé au vote des adhérents.

Nous comptons sur votre présence !
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LucienSuivi de l’avifaune sur la RNR de Mépieu
Depuis 2012 notre association participe activement au pro-
gramme STOC- Capture (Suivi Temporel des Oiseaux Communs 
par Capture) organisé et centralisé par la section C.R.B.P.O 
(Centre de Recherche et de Biologie des Populations d’Oiseaux) 
du  MUSEUM  NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE, dont voici la 
définition donnée par le Muséum :

« Dans le contexte actuel de gestion de la biodiversité, il importe de connaître 
l’évolution des populations de la faune et de la flore sauvage. Les espèces à 
faibles effectifs sont souvent l’objet d’une attention particulière, car la dispari-
tion d’une espèce est une manifestation spectaculaire et irréversible de perte de 
la biodiversité. Cependant, on ne peut se contenter de l’étude des espèces les 
plus rares comme outil de décision en Biologie de la Conservation, ne serait-ce 
que parce que les espèces rares ne sont par définition pas représentatives 
de l’ensemble de la faune (par exemple, les espèces rares sont souvent des 
espèces en limite d’aire de distribution). »

Le premier STOC capture cible essentiellement les passereaux reproducteurs 
et se déroule au printemps dans la Réserve Naturelle Régionale des Etangs de 
Mépieu autour de la tourbière du Marterin et de la butte sèche du Sormier. Il 
complète le STOC écoute des chants d’oiseaux réalisé depuis la création de 
la Réserve sur 10 points répartis sur l’ensemble du site. Il permet de mesurer 
notamment le taux de reproduction annuel des oiseaux.
Le deuxième STOC capture concerne le suivi de la migration postnuptiale : 
l’objectif est de compléter les données concernant la richesse spécifique des 
migrateurs et leur biologie par rapport au site (zone d’alimentation, rassemble-
ment, zone refuge).
Cette opération se déroule toujours au même endroit, à la même époque, entre 
fin août et début septembre, pendant trois semaines consécutives, dans le ma-
rais de l’Ambossu, sur la Réserve Naturelle Régionale des étangs de Mépieu. 
Elle est réalisée par Olivier Benoît Gonin membre de la SCOP Oxalis et bagueur 
agréé du CRBPO. Il était assisté en 2016 par 4 aides bagueurs et de nombreux 
bénévoles intéressés par cette opération.
Voici quelques brefs extraits de son important et détaillé rapport que vous pou-
vez lire à la bibliothèque de Lo Parvi :
l 43 taxons ont été inventoriés pour 1802 captures effectuées du 22/08/16 au 
09/09/16. Cela représente 453 captures supplémentaires par rapport à 2015 
(1349).
l L’effort de capture a été identique d’une session à l’autre : 6 heures par jour 
de 6 h du matin à 12h. 4 dortoirs d’hirondelles ont été capturés cette année en 
soirée ce qui explique partiellement le différentiel en terme de captures.

Bilan des baguages et des contrôles en 2016
Baguages : 1626 - Contrôles : 173 - Reprises : 3 
 (Baguage : l’individu est capturé pour la première fois et bagué. Contrôle : l’individu déjà bagué est à  
 nouveau capturé, cela constitue un contrôle. Reprise : l’individu bagué est mort, il est retrouvé :  cela  
 constitue une reprise.

Gorge bleue à miroir
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L’activité de baguage sur la réserve est l’occasion de former de nom-
breuses personnes, soit des bénévoles soit des techniciens de divers 
organismes,  en ornithologie. En combinant  l’aide  nécessaire  à  l’instal-
lation  et  à  la  surveillance  des  engins  de  capture  avec  les  mesures 
scientifiques nécessaires, ce suivi permet un partage de connaissances 
ornithologiques.  
Environ 100 personnes ont assisté aux activités de baguage sur la RNR 
de Mépieu. Merci Olivier pour ta participation à cette importante phase 
de suivi scientifique et de porter à connaissance. Lucien Moly.

Les 10 espèces les plus capturées en 2016

1 Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 571

2 Rouge gorge Erithacusrubecula 152

3 Rousserolle effarvatte Scirpaceus 98

4 Mésange bleue Parus caeruleus 90

5 Gobe mouche noir Ficedulahypoleuca 75

6 Pouillot fitis Phylloscopustrochilus 62

7 Fauvette des jardins Sylvia borin 61

8 Gorge bleue à miroir Lusciniasvecica 58

9 Merle noir Turdus merula 53

10 Pouillot véloce Phylloscopuscollybita 50

Quelques commentaires sur ce tableau 
l Fauvette à tête noire : Cette espèce utilise clairement le site comme halte migratoire de transit (durée de 
stationnement probable de l’ordre de 1 à 5 jours).
l Mésange bleue : espèce abondante en 2016 ; nicheurs locaux avec des rondes de juvéniles nés cette année.
l Rousserolle effarvatte : nicheurs locaux et des migrateurs actifs qui se font recapturer régulièrement durant 
le camp. Espèce à analyser plus finement en 2017.
l Gorge bleue à miroir : Un taux de baguage qui a explosé par rapport aux années précédentes, un seul in-
dividu en 2012 !
l Rouge gorge : Nicheurs locaux et non locaux en transit qui utilisent le site comme halte migratoire  avec  une 
durée de stationnement réduite (1 à 2 jours).
l Pouillot véloce : Migrateur automnal attendu sur le site, son passage s’effectue en même temps que celui 
du Rouge gorge ; plus tardif que le Pouillot fitis.

l Talève sultane (Porphyrioporphyrio) : 1 mâle adulte. Le buzz naturaliste 
de l’année pour cette espèce en Isle Crémieu !! Et la deuxième donnée 
de baguage dans la base de données du CRBPO ; l’autre capture (2015) 
étant réalisée dans une région plus attendue pour cette espèce : la Ca-
margue. La dernière observation sur les marais de Bourgoin Jallieu (38) 
remonte au XIX  siècle !
l Faucon hobereau (Falco subbuteo) : 1 mâle adulte capturé en même 
temps que les hirondelles au dortoir du soir.

Nouveaux taxons 2016

Formation

Hypolaïs-icterine

Talève sultane
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Week-end des adhérents dans le Massif des Bauges,
les 30 juin, 1er et 2 juillet 2017 Jean-Jacques et Lucien

Après la Forêt de Saou en 2015, Le Parc des Volcans et la Vallée de 
Chaudefour en 2016, Cap sur les Bauges cette année ! Ce massif cal-
caire, délimité au nord par Annecy, au sud par une ligne Chambéry-Al-
bertville est un parc naturel régional depuis 1995. Il héberge une flore 
(1600 espèces recensées) et une faune remarquables (tétras lyre, cha-
mois, aigle royal…) tout en maintenant une activité pastorale dynamique.
Nous serons basés à Ecole, un petit village situé au sud du parc, et hé-
bergés en demi pension dans le Gîte des Landagnes. Celui-ci accueille 
25 personnes en dortoir, des possibilités de camping existent dans la 
région. Les repas du soir et les petits déjeuners, préparés sur place, sont 
réalisés avec des produits issus de l’agriculture biologique. Vous devrez 
prévoir les pique-niques de samedi et dimanche midi (achat possible à 
Ecole). Il faut compter110 kilomètres et deux heures de route de Trept à 
Ecole.
Rendez-vous le vendredi 30 juin en fin d’après midi. Le samedi, décou-
verte de la tourbière des Creusates et balade dans la forêt domaniale de 
Bellevaux et le vallon du Chéran, visite de la maison de la faune et de la 
flore à Ecole. Le lendemain, randonnée à la journée vers les alpages de 
la Réserve nationale de chasse (5 heures de marche, 700 m de dénivelé) 
ou le col d’Arclusaz (1770 m).

Cout de la sortie : 80 € par personne. Ce montant comprend les deux 
nuits, les repas du vendredi soir et du samedi soir, les petits déjeu-
ners du samedi et dimanche matin.

Nous devons retenir de façon ferme et définitive le nombre de places 
nécessaires auprès du gestionnaire du gîte le 1er avril.

Votre inscription devra donc parvenir obligatoirement à notre 
secrétariat (Pierrette) avant le 31 mars accompagné d’un chèque 
d’acompte de 40 €, le solde sera à verser un mois avant le départ.

Comme de coutume, nous ferons parvenir aux participants, courant juin, 
les dernières informations sur ce week-end qui sera très certainement 
riche en découvertes naturalistes.

Pour en savoir plus
http://www.parcdesbauges.com/fr/

http://www.lesbauges.com/gite-de-groupe-et-d-etape-les-landagnes.html#thaut

Brêves.

«La brasserie des Ursulines» 
vient de lancer deux nouvelles 
bières, une blonde «aux notes 
d’agrumes et de noisette» et 
une ambrée «de mirabelle, de 
cannelle et de caramel au lait».

Mais ce qui fait leur caractère 
unique est d’avoir la particularité 
d’être fabriquées avec de 
l’orge produite sur la carrière 
de Faverges (Creys-Mépieu) 
gérée par la société Vicat. Une 
partie de cette carrière, en fin 
d’exploitation, a été reconvertie 
à l’agriculture dans le cadre de la 
réhabilitation du site.

C’est l’occasion de rappeler que 
ce site a fait l’objet de la signa-
ture, en 2014, d’une convention, 
unique en son genre, d’engage-
ment volontaire, entre Lo Parvi, 
la commune de Creys-Mépieu, 
les Granulats Vicat et la chambre 
d’agriculture de l’Isère, pour un 
réaménagement agro-écologique 
du lieu.

Cette bière artisanale, produite 
et commercialisée localement, 
est un bel exemple de projet col-
lectif associant des partenaires 
de tous horizons.



Agenda - Manifestations
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Sorties «Nature»
l Sur les traces du castor 4 mars de 14h à 17h

l Initiation à la botanique 1er avril de 14h à 17h

l Visite de l’ENS de l’étang de Gôle : des oiseaux et amphibiens 2 avril de 15h à 17h

en remplacement de la balade nature théâtralisée (annulée)

l Les Amphibiens 4 avril de 20h30 à 23h

Nos sorties sont gratuites et ouvertes à tous. L’inscription préalable est obligatoire.

Réunion du Conseil d’AdministRAtion

lundi 13 mARs 2017 20h Au loCAl

Arrêté des comptes 
Projet naturaliste - Questions diverses

La PôZ à Cozance
Samedi 4 mars
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.

A noteR dAns vos AgendAs

Assemblée Générale de Lo Parvi
Samedi 8 avril 2017

à Vasselin (Grande Salle de l’Ecole)

exposition photo
«ChApeAu le ChAmpignon»

Jusqu’au 17 mars
Au Centre Hospitalier de Morestel

Formation des adhérents

«Le monde vivant, classifier pour connaître»

samedi 18 mars de 9h a 17h30
Salle des Roches de Trept

COMPLET


